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Aria Nord

Aria-Nord qu'animent nos camarades Alain Goguey et Jean-Paul Biolluz vient se constituer
en Scop. C'est l'occasion de revenir sur cette initiative à qui l'on doit notamment le bulletin
Nord-Social-Info. Nous publions ici la présentation de l'activité de cet acteur devenu
incontournable dans le paysage social du Nord Pas-de-Calais et dans l'information de l'ESS.

"Installée dans le quartier de Lille-Sud, au 11 bis rue de la Garonne, Aria-Nord est une agence d'information et de
communication qui est spécialisée dans l'information sur l'économie sociale et solidaire et les problèmes sociaux.

Attachée à développer et mettre en évidence l'information sociale sur la région ARIA-Nord propose sur son site
nord-social. infos, reportages, enquêtes, portraits, interviewes, dossiers sur l'actualité et les grandes mutations
sociales et économiques du Nord - Pas-de-Calais.

Sur les problèmes sociaux, l'agence Aria-Nord travaille pour le compte de magazines hebdomadaires régionaux ou
nationaux. Elle travaille également pour le compte d'organisations syndicales, de comités d'entreprise,
d'associations, de partis politiques et de collectivités territoriales pour qui elle réalise des brochures, des reportages
et des dossiers.

Les journalistes de l'équipe réalisent, à la demande des dossiers et enquêtes, reportages et interviewes susceptibles
d'être intégrés à un site web, un journal municipal, la revue d'une association, un bulletin interne ou n'importe quel
support d'information.

En quatre ans d'existence, l'équipe d'ARIA-Nord est intervenue dans différents secteurs d'activités et d'information
apportant le savoir faire de ses journalistes pour la construction de dossiers, la rédaction et la mise en page de
documents, de brochures, pour l'organisation de manifestations et de forum, pour la synthèse de réunions et de
colloques.

Ces travaux ont été réalisés pour le compte d'organisations de nature diverse (comités d'entreprises, collectivités
territoriales, syndicats, partis politiques, syndicats intercommunaux, associations, centres sociaux, établissement
d'intérêt public, librairie).

Rue de la Garonne, nous sommes installés dans des locaux que nous partagerons avec la SCIC A la Marge, une
agence de communication spécialisée dans les questions de prévention santé."
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