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L'APPEL DES APPELS
A ARRAS (61 Gd Place) !
Nous professionnels et usagers du soin, du travail social, de
l'insertion, de l'éducation, de la justice, de l'information et de la
culture, voyons bien que la souffrance sociale ne cesse de
s'accroître. Nous voyons bien aussi que le pouvoir actuel défait et
recompose tous les secteurs professionnels touchant à l'humain.
L'Appel des Appels, lancé en décembre 2008, réunit tous ceux qui
refusent et résistent à cette mise en faillite de l'humain.
Le comité lillois de l'Appel des Appels sera présent au
9ème salon du libre d'expression populaire et de critique sociale le

samedi 1er mai de 13h30 à 15h30
“Le social-business” et “l'hôpital entreprise” mettent en péril le
service, le soin, la solidarité ... et détruisent les qualifications
professionnelles de la santé et du social.
Michel Chauvière (directeur de recherche au CNRS et
animateur des Etats Généraux du Social)
Vladimir Nieddu, représentant du syndicat SUD SantéSociaux
animeront une rencontre-débat qui portera sur les mobilisations
pour maintenir le bien commun dans le champs social et sanitaire.
Contactez le comité lillois

Le site du comité lillois

appeldesappels@univ-lille1.fr

http://appel.lille1.fr

http://www.appeldesappels.org
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