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Connaître les publications du Groupe S0S

Une invitation de nos sociétaires du Groupe S0S pour (re)découvrir ses publications le 19
janvier de 19h à 1h,  en présence des équipes du pôle media aux "Arches du Marais" - 11, rue
de Braque 75003 Paris

"Le Groupe SOS vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus sur l'entrepreneuriat social, la consommation
responsable, la lutte contre les exclusions, la solidarité internationale, le développement durable, les finances
solidaires, le développement des associations et des entreprises sociales... ? Venez échanger avec nous de façon
conviviale et informelle lors des soirées « le Retour du Jeudi ». L'occasion de refaire le monde autour d'un verre avec
les équipes et les amis du Groupe SOS. Prochaine soirée le 19 janvier (si vous n'êtes pas disponible mais intéressé
par le concept, faites-nous signe !)

Le 19 janvier, zoom sur le pôle media du Groupe SOS en présence de ses équipes. Informer, sensibiliser,
mobiliser... Le "mieux-vivre ensemble", la diversité, la consommation responsable, l'entrepreneuriat social, la santé
sont des enjeux essentiels pour notre société. Toute l'année, ils se retrouvent dans nos 4 publications : Respect
Magazine,  le Nouveau Consommateur, Interdépendances et le Journal du Sida. Le pôle média du Groupe SOS, ce
sont des journalistes experts et des équipes commerciales appliquant leur savoir faire au service de revues
engagées (réalisées en partenariat avec Presscode). Rencontrez-les le 19 janvier !

Contact : retourdujeudi@groupe-sos.org

A bientôt donc pour refaire le monde autour d'un verre ! Et meilleurs voeux pour cette nouvelle année : en 2012 plus
que jamais, construisons ensemble une société plus solidaire !

Les équipes du Groupe SOS"
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