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Histoire de l'action sociale en Lorraine

Destinataires :
Associations employeurs
sociales et médico-sociales de Lorraine
Nancy le 27 mars 2012
Objet : valorisation de l'histoire de votre association et de l'action sociale et médico-sociale en Lorraine.
Madame, Monsieur,
Votre association contribue jour après jour à marquer l'histoire de l'action sociale et médico-sociale de
notre région.
Nous vous proposons avec votre accord et votre soutien de contribuer à faire connaître et valoriser les
contributions de votre organisation et de ses établissements et services au regard de cette histoire
collective.
 Dans la mesure où vous disposez déjà d'un site internet et de pages consacrées à l'histoire de vos
actions, nous vous demandons votre accord pour faire figurer le lien qui permettra d'accéder
directement à ces pages depuis le site du Cnahes-Lorraine.
 Si vous disposez d'un site, mais pas encore de pages portant sur l'histoire, nous vous incitons à
les créer et à nous en fournir le lien.
 Enfin, si vous ne possédez pas de site internet, nous pouvons faire figurer l'historique que vous
voudrez bien nous faire parvenir.
Nous pouvons vous aider à résoudre les questions que vous vous posez au sujet de vos archives qui
constituent un bien précieux sur lequel il y a lieu de veiller avec précaution. N'hésitez pas à me
contacter à ce sujet.
La valorisation du secteur social et médico-social ne pouvant se faire sans le soutien des organisations
employeurs, vous trouverez ci-joint un bulletin d'adhésion qui vous permettra de marquer votre soutien
au travail du CNAHES dans notre région, dans le cas où vous ne seriez pas déjà adhérent.
Avec mes meilleures salutations.

Jacques BERGERET
Délégué régional
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