Union Régionale des Centres d’Etude et
d’Action Sociales (URCEAS)
du Nord - Pas de Calais

Bulletin d’abonnement

Depuis 1947, SAVOIR témoigne et éclaire les réalités collectives et les questions des
équipes des centres d'étude et d'action sociales engagées sur le territoire du Nord-Pas de Calais. Dans chaque numéro, SAVOIR propose à ses lecteurs d'aborder de façon concise, souvent
en quatre pages, un dossier sociétal d'aujourd'hui.
Savoir a trois fonctions :


Permettre une meilleure appréhension des
évolutions et des questions de société en NordPas de Calais



Nourrir le débat démocratique



Susciter ou éclairer l’engagement des acteurs

Expression des équipes des CEAS et des évènements
qu’elles organisent, Savoir est :


Une publication ouverte aux divers champs d'
activités
humaines
:
social,
politique,
économique, éthique, culturel…



Un outil pédagogique élaboré en lien avec des
équipes soucieuses de confronter des concepts
aux réalités complexes de notre temps, de
conjuguer réflexion et action



Au service de l’action collective locale, dans la
dynamique du développement local et de
l’Économie sociale et solidaire

Savoir porte un regard aigu sur la vie sociale et économique du territoire régional : pour
informer des réalités des hommes et des femmes qui y vivent ; Comprendre des changements
qui s’y produisent ; Discerner les perspectives d’actions porteuses d’avenir pour la communauté
régionale...

Bulletin d’abonnement à Savoir
Nom ............................................................................. Prénom ..........................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................................. Commune .......................................................................................
Téléphone ..................................................................... Email ............................................................................................
Je verse un abonnement à Savoir(8 numéros) de :
€ si je suis membre d’un CEAS du Nord - Pas de Calais. Préciser lequel : ...........................................
........................................................
€ à l’URCEAS pour aider au financement de la revue et au
développement de l’activité de l’association
Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de l’URCEAS,
chez ICAM, 6 rue Auber, BP 10079 59 016 Lille Cedex.
€

L’URCEAS vous remercie pour votre fidélité et votre soutien.

