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Rapport d’activités 2010 de la coordination
Côté rédaction
460 « textes» mis en ligne (environ 180 en 2009) :
- plus de 100 articles (5 Jeunes, 5 Familles, 10 Générations, 10 Santé publique, 6 Handicap,
3 Dépendances, 8 Migrations, 10 Genre, 14 Politiques sociales, 7 Pratiques sociales, 15
Formations et recherches, 6 Lectures, 3 Dico).
- plus de 100 offres d’emploi (antidatées et ne figurant pas sur les flux RSS),
- et environ 240 agendas.
Plus de 300 informations brèves mises en ligne (70 en 2009) qui ne sont pour l’instant pas
repérées par le flux RSS.
Plus de quarante collaboratrices et collaborateurs ont rédigé des textes pour la Revue cette
année. Ces spécialistes représentent aussi bien les grandes institutions sociales et sanitaires,
locales ou cantonales, que les petites associations ; les enseignants des Hautes Ecoles, de la
HES-SO et des universités, que les étudiant-e-s de ces Hautes Ecoles.
Artison Vincent, Grea
Association Pars Pas (VS)
Association ADC (VD)
Ass. Lecture et Cie (NE)
Ass CCSI Halle Marianne,
Ass ODAE Brina Aldo,
Attinger Claire Ville de LS
Bafwa Lwakale, FOJ, GE
Berthod M.-Antoine HES-SO
Bodenmann Patrick, PMU
Bolzman Claude, HES-SO
Bugnon Fabienne, GE
Depallens Sarah, UMSA
Diacon Loïc, HES-SO
Domenighetti G., Usi

Dunand Christophe, Réalise GE
Dupont Marie-Pierre, journaliste
Etudiants Unifr F. Bianchi
Eutidants Unifr M.-J. Muheim
Etudiants HES-SO Oasis
Etudiants Unil J. Debonneville
Féd. suisse des sourds, Eva Hammar
Finsterwald Catherine, HES-SO
Fracheboud Manuelle, Sipe
Fragnière Jean-Pierre, INAG
Golay Muriel, Egalité GE
Hermenjat Renée, journaliste
Kauffmann Anne E., Unige
Laurent Jacques, Canton NE
Le Garrec Sophie, Unifr

Martin Jean, VD et CH
Monnier Michel-Acatl, HG, GE
Muller Phillip, Canton VD
Nicole Anne Marie, Curaviva
Rey Marylou, journaliste
Rossini Stéphane, HES-SO
Rywalski Annick, Canton FR
Salvi Mireille, HES-SO
Soulet Marc Henry, Unifr
Tabin Jean-Pierre, HES-SO et Unil
Togni Carola, HES-SO
Wenger Suzanne, Curaviva
Wicht Laurent, HES-SO
Wyss Laurence, HES-SO

Des sources d’information en continu. REISO n’a plus besoin d’aller chercher les infos qu’il
faut relayer sur le site, les annonces d’agenda arrivent par mail. Mon ambassadrice la plus
active est présente ce soir. Merci Fabienne. Loïc Diacon et Joseph Coquoz me transmettent
aussi régulièrement des infos. Pour les textes de fond, ce n’est pas encore le cas. On ne se
presse pas au portillon. Pour les offres d’emploi non plus. Pour les commentaires non plus.
Des articles consacrés à REISO. La revue Curaviva, la revue en ligne LaPhotographie.ch et la
revue Gérontologie ont rédigé des petits articles pour signaler l’essor de REISO et sa qualité. Le
Courrier a cité un article de Jean Martin et REISO dans une page sur l’assistance au suicide. La
HES-SO a signalé plusieurs articles de REISO, notamment « Investir dans le social » de JeanDécembre 2010 – mr – 1
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Pierre Tabin. Le GREA, l’Ass. prof. des conseillères en santé sexuelle, le Centre de
documentation en santé publique du CHUV ont également mis des liens à des articles de
REISO. L’ARTIAS, AGILE (Entraide Suisse Handicap) et le GRAAP ont commenté et mis
un lien à l’article de REISO consacré aux listes noires de l’AI.
Améliorations techniques. Dans le courant 2010, il y a eu plusieurs améliorations techniques,
regroupement de rubriques, changements de couleurs et de photos, meilleure présentation des
brèves, notamment grâce aux commentaires des abonnés. Il reste beaucoup à faire.

Quelques projets pour 2011
Les articles promis
- Un article sur le travail de rue et la plateforme romande qui se met en place
- Un article sur les conditions de travail des professionnels du social.
- Les revues de livres des bibliothécaires de la HES-SO travail social et santé.
- Un article de deux étudiantes de la HETS-FR
- Un article d’une étudiante de la HETS-GE
- Un article d’un étudiant de la HETS-GE sur les enjeux internet pour les éducateurs d’ados
- Un article du Centre du droit sur les migrations, Neuchâtel
- Un article sur l’Ordonnance de la loi sur les Etrangers et les femmes migrantes battues
- Un concours photo sur le thème de l’intégration du Bureau vaudois pour l’intégration
- Un texte de l’Unité multidisciplinaire des ados sur la nouvelle «Permanence garçons».
- Un texte sur une étude en cours consacrée aux mariages dits «forcés »
- Un texte sur la plateforme intergénérationelle nationale
REISO, l’endroit où les étudiant-e-s primé-e-s se font connaître
Pour cela, il faudrait que la HES-SO et toutes les entités universitaires concernées par le social
et la santé publique jouent le jeu. Il s’agirait d’obtenir des textes des étudiant-e-s qui ont reçu un
prix pour leur mémoire. La Revue pourrait-elle devenir « le » tremplin pour les jeunes ? Avec un
prix en fin d’année octroyé par REISO ? JPT : En réunion du Master travail social de la HES-SO,
un partenariat possible avec REISO pour la diffusion des mémoires de fin d’études – sous forme
d’articles – a été évoqué le 26 novembre. A suivre donc.
REISO, revue spécialisée avec un Espace scientifique
Envisager la mise en place, dans une nouvelle rubrique de REISO, d’une revue scientifique
pour la Suisse romande. Il faudrait constituer un Comité de lecture, se faire agréer par les
« agrégateurs » de publications scientifiques. JPT : Il faudrait aussi voir où en est la HETSGenève qui a depuis longtemps un projet de revue scientifique électronique (Revue Empreintes).
REISO, organisateur ou partenaire de certains événements
Rien de bien concret non plus sur cette idée. Mais c’est à creuser.
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