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Pour réunir les savoirs
et les expériences en Suisse romande

REISO…
… est une revue interdisciplinaire dédiée à l’action sociale
et à la santé publique en Suisse romande. A travers ses
articles, REISO a pour vocation de faire dialoguer ces
deux domaines et de nourrir la pratique réﬂexive d’un
lectorat averti sur des problématiques et enjeux sociaux,
sociétaux, professionnels et de santé.
… est une revue indépendante en matière éditoriale et
ﬁnancière. Elle est gérée par une association à but non
lucratif et se ﬁnance uniquement grâce aux annonces et
aux abonnements. Chaque soutien lui est précieux pour
continuer sa mission.
… est neutre du point de vue politique et religieux.

PUBLICATIONS
Au cœur de REISO, des articles écrits par des spécialistes
de l’action sociale et de la santé pour partager les savoirs
et les expériences en Suisse romande.
Publication d’articles d’analyse et de réﬂexion. Les
articles décrivent une action, une intervention, un
projet, une démarche ou une recherche.
Publication régulière d’actualités en lien avec la santé
publique, le travail social et les politiques sociales.
Dossier annuel thématique.
Sélection mensuelle d’ouvrages (social et santé) par les
bibliothécaires de Hautes écoles romandes.

REISO reçoit volontiers des propositions
d’articles. Ceux-ci comptent 10'000 signes
au maximum, notes non comprises. La
ligne éditoriale et les modalités de contribution se trouvent sur reiso.org
> ARTICLES > PROPOSER-UN-ARTICLE

Pour toute question, contactez Céline Rochat,
rédactrice en chef, à l’adresse info@reiso.org

A vos plumes !

SERVICES
La Plateforme emploi de REISO est le numéro 1 romand
des oﬀres d’emploi dans le domaine social et celui de la
santé publique.
Des postes pour tous les niveaux de formation : stagiaires,
jeunes diplômé·e·s, spécialistes conﬁrmé·e·s, membres du
corps professoral, etc.
« Les meilleures candidatures qui me sont parvenues
mentionnaient REISO » : de tels témoignages s’entendent
régulièrement . En publiant une annonce sur REISO, les
annonceurs s’adressent directement à leur public cible, au
tarif avantageux de CHF 250.–.
Pas de saisie, pas de compte, pas de complications : REISO
s’occupe directement, dans un délai de 24 heures, de la mise
en ligne des annonces qui lui parviennent. Facile et ﬁable !

La Plateforme formation compile des formations continues de durées variables proposées
par les HES et les écoles, les universités, les
institutions et les associations. Une belle vitrine
pour les propositions de formation.
L’Agenda social et santé rassemble les conférences, colloques et autres événements organisés
dans les cantons romands et au-delà.

REISO,
votre source
de partage

S’ABONNER À REISO
Les abonné·e·s, collectifs ou individuel·le·s, reçoivent un courriel mensuel qui compile les articles publiés durant le
mois écoulé, ainsi qu’un aperçu des actualités. La newsletter de REISO est adressée à environ 10'000 destinataires.
L’abonnement collectif donne droit à une insertion oﬀerte durant l’année (emplacement à choix : oﬀre d’emploi,
formation, agenda, aﬃche ou actualité).

Abonnement annuel individuel
Standard CHF 50.–
Soutien CHF 200.–
Abonnement annuel collectif
Jusqu’à 19 collaborateurs·rices CHF 100.–
Dès 20 collaborateurs·rices
CHF 200.–

Nouveau ! Abonnez-vous

Profitez
d’une insertion
offerte !

CCP 17-282205-5 · IBAN CH53 0900 0000 1728 2205 5

facilement via Twint.

TWINT

Pour en savoir plus

www.reiso.org

> A PROPOS DE REISO > QUI-SOMMES-NOUS

Contactez-nous

info@reiso.org • 078 690 95 86

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux
ARTICLES • ACTUALITÉS • RESSOURCES • OFFRES D’EMPLOI …

