
Cher(e)s abonné(e)es,

Dans un monde où les écrans diffusent l’information de plus en plus vite,
Lien Social se devait de changer en vous offrant un magazine qui vous surprenne, 
vous donne plus de matière à penser avec un temps de lecture différent,
tous les quinze jours (1).

Changement de périodicité… en faisant le choix du bimensuel, un rythme
de parution idéal pour le traitement de l’actualité, pour la réfl exion et l’analyse,
afi n de mieux prendre le pouls du secteur social et de ses professionnels,
de mieux en appréhender les multiples visages et les nouvelles pratiques.

Changement de pagination… en passant de 32 à 48 pages, avec de nouvelles 
rubriques : L’essentiel de la quinzaine, Chronique internationale, Formations
et transmission, Tribune des résistances, Angle droit, Au cœur des métiers,
Les artisans du social, L’œil et l’oreille, Matières à pensées, le dossier… Un espace
de débats, de découvertes, d’initiatives, d’échanges toujours plus ancré au cœur
des pratiques professionnelles.

Changement du site Web… courant premier trimestre 2014 le site 
de Lien Social, avec plus de 5 millions de pages vues, va être entièrement repensé 
et offrir aux abonnés une plus-value qu’ils n’avaient pas actuellement.

Changement d’image… la « Une » revisitée et une nouvelle maquette
afi n que votre œil de lecteur y prenne toujours plus de plaisir.

Tout cela en restant fi dèle à notre ligne éditoriale alliant rigueur professionnelle, 
liberté de ton et indépendance.

Grâce à vous et à votre confi ance toujours renouvelée, Lien Social ainsi
repensé et étoffé restera cet outil d’information et de réfl exion indispensable
aux professionnels et acteurs du travail social.
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Labège le 9 janvier 2014

      Jean-Luc Martinet     Jacques Mongie
             Ancien directeur                     Nouveau directeur

Un bimensuel pour plus de réfl exionNouvelle formule !

(1) Sans changement sur le prix de votre abonnement.


