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1. La soirée des dix ans
L’année 2018 a été focalisée sur la soirée du 4 octobre au Casino de Montbenon à Lausanne. Cet anniversaire
s’est déroulé en trois temps.
• REISO se voit. Dès le printemps, Marylou Rey, rédactrice en chef, et Olivier Baud, membre du Comité,
ont rencontré les étudiants de la HEAD qui devaient réaliser des films d’animation pour illustrer les
douze thèmes de la revue. Ces films ont été projetés en primeur lors de la soirée. Les spectateurs ont
beaucoup applaudi les étudiant·e·s pour leurs travaux à la fois originaux et inspirés.
• REISO c’est vous. Les échanges aux quinze tables de discussion ont été nourris et extrêmement riches.
Ils ont confirmé les options éditoriales de la revue et dessiné des pistes pour les dix ans à venir. Parmi
les thèmes forts discutés : technologies, neurosciences ou transhumanisme. Les participant·e·s ont
aussi dit leur souhait de voir REISO organiser régulièrement des moments de partage, des discussions,
des rencontres.
• REISO fait la fête. Grâce aux délices d’ailleurs venus de Fribourg et au concert du groupe neuchâtelois
Yvostellka, les participant·e·s ont fait la fête et ont été nombreux à rejoindre la piste de danse.
Tous les membres du Comité et une quinzaine de bénévoles ont participé à la logistique de la soirée et assuré
ainsi son magnifique succès. Réalisé par Camille-Angelo Aglione, un petit film dynamique et souriant a retracé
l’événement dans les colonnes de REISO et sur les réseaux sociaux.
D’un point de vue financier, nous avons rogné sur les mandats et, avec la réserve de 2017, nous payons tous
les frais en 2018 et ne devons pas reporter les 5000 francs originellement prévus sur l’exercice 2019.

2. La rédaction
Le dossier annuel 2018 «Habiter ensemble» a fait intervenir une palette d’autrices et auteurs encore plus
variée que ces dernières années. Des «architectes en résidence» ont expliqué comment ils vivent dans un
quartier ou un immeuble en cours de rénovation. Des architectes spécialisés ont partagé leurs réflexions sur
l’urbanisme et l’intégration sociale des personnes âgées. Des travailleurs et travailleuses sociales hors murs ont
décrit les démarches qui font vivre et vibrer la ville dans des quartiers de Genève, du Locle ou de Fribourg. Des
experts en santé publique ont décrit les environnements favorables à la santé. Des articles ont présenté les
habitats collectifs, coopératifs, accompagnés, conjugaux, avec encadrement, modulaires, modulables ainsi que
les colocations. Trente-trois articles ont été publiés au fil de l’année, avec de nombreuses citations sur des sites
et dans des publications. Une mention spéciale à la FEDERANIM qui a mis de nombreux liens à REISO sur son
site.
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Les articles. En dehors du dossier, une série de textes ont eu une audience remarquée : «La vie quotidienne
des jeunes placés en foyer», d’Eric Crettaz ; «Ethnographie du suicide assisté en Suisse», d’Alexandre Pillonel et
al. ; «Derrière le voile des situations complexes», d’Isabel Messer ; «Une justice restaurative pour aider les
victimes», de Catherine Jaccottet et Pascale Haldimand, «Craintes des uns, placements forcés des autres», de
Shirin Hatam ; «Migrations LGBTI : une minorité oubliée», d’Eric Periat ; ou encore «Le parcours d’une interruption de grossesse», de Martine Aeby-Renaud. Là aussi, de nombreuses citations ont été enregistrées.
Les partenariats rédactionnels
• La collaboration avec Connaissance 3 a été moins productive que l’année précédente mais elle a
permis à REISO d’obtenir l’article de Roger Darioli «Demain, tous véganes !», celui de Kaj Noschis pour
le dossier annuel «Comment habiter avec son âge» et celui de Benoît Girardin «L’éthique, un défi et
une chance en politique».
• Le partenariat avec AvenirSocial a vu plusieurs articles de REISO repris dans Actualité-Sociale et trois
articles du magazine repris dans notre revue pour le dossier annuel.
• Grâce au partenariat avec Le Courrier, deux articles de l’ergonome du travail Viviane Gonik ont été
publiés de façon synchronisée.
• Le partenariat avec la professeure Viviane Cretton du Master en travail social a débouché sur l’article
d’Anne-Laure Esposito «La liberté, prix à payer pour la sécurité ?».

3. Les abonnements
Les objectifs 2018 ont été largement dépassés ! Cette ressource financière est très importante pour
l’Association car elle est pérenne. Elle a représenté 40% des revenus. La progression s’explique moins par le
gros travail accompli en janvier 2018 pour contacter de nouvelles entités que par la prospection faite au fil de
l’année avec des insertions spontanées d’emplois, agendas et autres qui établissent un lien personnalisé.

4. Les emplacements payants
Les insertions payantes ont représenté 60% des recettes. Les objectifs 2018 n’ont pas été atteints : il manque
15'000 francs. Cela s’explique par trois éléments : l’année 2017 avait été hors normes, ce que nous
subodorions ; des carnets d’insertions ont été signés à fin 2017 et d’autres en janvier 2019 (soit 5000 francs);
nos nouveaux abonnés ont utilisé leur bon d’insertion gratuite (32 bons de plus qu’en 2017, soit l’équivalent de
8000 francs).
La Plateforme Formation a innové cette année en publiant plusieurs catalogues de formation d’institutions et
d’associations. Cette démarche permet à REISO d’être encore plus «rassembleuse» en présentant des
formations continues des Hautes écoles, des universités, des grands instituts de formation mais aussi les
formations moins connues organisées par de moyennes ou petites entités institutionnelles et associatives.
La Plateforme Emplois de REISO poursuit sa progression : 543 offres publiées dans l’année avec des annonces
qui enregistrent plus de 3000 visites ! Les emplois de responsable ou coordinateur·trice de projets dans le
domaine social ou dans la prévention et la promotion de la santé sont particulièrement prisés.
L’Agenda de REISO, les Affiches de la semaine et les Actualités-Publications, c’est-à-dire les trois autres
emplacements payants de la revue, fonctionnent bien.

5. L’entretien du site
Lors des mises à jour du système de gestion de contenu Joomla et de l’éditeur de textes FlexiContent, un
problème récurrent est apparu pour l’outil de recherche. L’agence qui avait développé le site en 2016 avait
modifié des codes de base au lieu d’adapter les plugs-in et les feuilles de style. Les fonctionnalités boguaient à
chaque actualisation logicielle. Le webmaster Alain Rihs a réussi à corriger ces éléments et les actualisations
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sont désormais moins stressantes et laborieuses pour lui et pour la coordination. Précisons que l’outil de
recherche est très important pour notre revue qui publie énormément de textes. De plus, il offre le choix de
rechercher dans tout ou partie du site, par exemple seulement dans les titres, les articles ou les actualités (mais
il importe que le choix fonctionne ;-), il permet de rechercher des mots dans l’ordre ou tous les mots et prévoit
désormais des tris par chronologie, ordre alphabétique ou popularité.
Nous avons par ailleurs changé la mise en page des articles avec des photos plus grandes en tête de page
puisque nous les mettons dans ce format en page d’accueil du site. En page d’accueil justement, dans la
colonne de droite, nous avons «remonté» l’Affiche de la semaine au-dessus de l’agenda pour qu’elle soit visible
même sur les petits écrans.
La source d’un bug récurrent débouchant sur une erreur 404 a enfin été identifiée. Elle concerne la différence
entre url relative et url absolue pour des références internes à la revue dans tous nos articles, actualités et
agendas. Nous adoptons désormais les bons hyperliens dans les nouveaux textes mis en ligne mais il faudra
corriger les hyperliens erronés dans certains anciens textes. De plus, dans les pdf générés de façon
sophistiquée pour nos lecteurs, les hyperliens des pdf continuent de dysfonctionner. Nous avons identifié une
partie des raisons de ce problème, mais il n’est pas encore entièrement cerné. Ce sera un joli travail en 2019
pour le webmaster et la coordination.
Au fil des mois, Alain Rihs a également retravaillé les liens raccourcis ainsi que les liens qui boguaient sur les
téléphones. Certaines de ces opérations ont été effectuées en parallèle au plan du site, retravaillé lui aussi. De
plus, des améliorations ont été apportées dans les coulisses d’administration du site pour faciliter plusieurs
aspects de la mise en ligne des textes.

6. Les séances du Comité et l’Assemblée générale
Présidé par Joseph Coquoz, le Comité de REISO a organisé trois séances pour assurer le suivi de l’activité de la
revue et préparer la soirée d’anniversaire du 4 octobre.
Le 1er mars 2018, l’Assemblée générale statutaire adopte le procès-verbal et le rapport d’activité. Elle donne
décharge au comité et adopte les comptes 2017 et le rapport des vérificateurs des comptes. Le Comité se
réunit après l’assemblée générale pour imaginer de plus en plus concrètement la soirée des dix ans, le
calendrier des communications, le contenu de la soirée. Les idées fusent et les envies aussi. La discussion est
pleine d’entrain et un premier déroulé est ébauché.
Le 12 juin 2018, le Comité reprend les projets imaginés avec encore plus de propositions très concrètes sur la
configuration de la salle, sur l’animateur·trice de la soirée, sur les thèmes à lancer dans le world café, appelé
tables de discussion avec deux changements de table pour que les participant·e·s fassent connaissance avec un
maximum de personnes. L’horaire du 4 octobre est fixé pour le Comité et les bénévoles qu’il s’agit de
«réquisitionner».
Le 20 septembre 2018, le Comité étudie le plan logistique de la soirée, renonce à un changement de table et
aux bornes interactives, et règle les derniers détails avec la coordination. Des suggestions d’articles sont
brièvement évoquées mais l’essentiel de la réunion est consacré à l’anniversaire de la revue.
Le 4 octobre 2018, le Comité se mobilise à fond pour assurer la logistique prévue.
Lausanne, le 1er avril 2019
Marylou Rey, rédactrice en chef
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