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Ce numéro 108 de la Lettre de Rencontres sociales sera le dernier sous cette forme avant une
remise sur le métier de l'ouvrage : une nouvelle maquette, de nouvelles fonctionnalités, de
nouveaux partenariats.
C'est au 10 septembre que nous vous donnons rendez-vous. Pour sa part le site 
www.rencontres-sociales.org continuera de publier sous ses diverses rubriques des informations de
l'ESS, du mouvement social et du mouvement syndical, un éditorial aussi chaque semaine.
Plus de 3000 informations y ont été publiées depuis la fin de l'année 2009 faisant de la Lettre et du
site RS un instrument rare par la diversité des sources et des points du vue. C'est à l'enrichissement
de ces outils que nous travaillerons cet été.

 Vos témoignages multiples montrent que ce projet demeure original dans son approche et pertinent dans sa
démarche.

Nous publions ici dans ce dernier numéro de cette première période, une série d'articles significatifs de la démarche
et s'inscrivant dans la durée. Ils sont des apports pour le travail qui aujourd'hui s'impose au sein de l'ESS et du
mouvement social dans la perspective d'une transformation sociales à laquelle leurs acteurs, aspirent.
Ils concernent aussi un nombre croissant de citoyens hors de ces champs, mais qui expriment leurs attentes en une
alternative au capitalisme financier, notamment à travers les formes associatives, coopératives et mutuelles, les
formes de l'ESS.

Une Lettre intermédiaire au tout début juillet vous sera adressée pour vous informer de l'état d'avancement du
chantier et des outils qui au-delà du site relaieront le projet RS.

L'équipe de RS, déjà au travail pour le rendez-vous de la rentrée vous remercie pour votre fidélité, pour vos apports
et vous retrouvera donc le 10 septembre.
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