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Édito 06/2021
Assurément il y aura un après à cette période
qui, faute de perspective claire à court terme
nous contraignit à un quotidien atone. Mais
gardons nous de croire à un monde d'après
comme  si  la  sortie  de  cette  crise  non
exclusivement  sanitaire  s'ouvrait
automatiquement sur des fondamentaux bien
différents de ceux du monde dit d'avant. 
L' après crise devra en priorité redistribuer le
travail et l'emploi vers celles et ceux qui en
ont  été  écartés  ou  exclus  pendant  cette
période,  et  vers les structures qui  n'ont  pu
fonctionner  normalement,  comme  celles  de
l'ESS,  associations,  collectivités,  CSE.  
A nous de nous engager dans des réflexions
prospectives  pour  imaginer  les  activités  et
emplois  associés  dont  nous  aurons  besoin
dans  l'après  .  Préparer  l'avenir  c'est  aussi
relancer les sujets et autres crises masqués
par  l'urgence  sanitaire :  les  causes
environnementale,  sociale,  culturelle  vont
ressurgir  vraisemblablement avec une acuité
augmentée. Peut être sera-t-il nécessaire de
repenser notre logiciel en s'appuyant sur les
enseignements de cette  période délétère.  A
cette fin les structures de l’Économie Sociale
et  Solidaire  doivent  prendre  leur  part  de
responsabilité sociale et environnementale, 
accompagnée des ressources budgétaires et
humaines nécessaires. 
Anticiper  la  suite,  plutôt  que  l'après,  c'est
aussi  prendre  le  temps  de  nous  poser  la
question  de  l'espace  occupé  par  le  tout
numérique,  de  son  efficience  et  de  sa
nécessité. Quels impacts sur l’individu et sur
la collectivité ? Sommes nous prêts à accepter
pour  nous  mêmes  les  contraintes  que  nous
sommes tentés d'imposer à d'autres :  délais
serrés,  conditions  de  travail  dégradées,
recherche  du  moindre  coûts    dont  la
répercussion génère plus de précarité pour les
salariés ?    Roland Wetta

Brèves
Emma Besson a rejoint  acces à la mi-novembre 2020 en tant
que nouvelle directrice en remplacement de Florence Mignot-
Guittard qui a accompagné notre structure depuis sa création.
Florence a réduit son temps de travail et accompagne Emma le
temps qu'elle se familiarise à l’ensemble des tâches à accomplir
au sein de notre structure forte de 27 ans d'existence.

Les mots d’Emma

« Une nouvelle aventure s’offre à moi...avec vous.
Je découvre une nouvelle structure autant dans sa complexité
que sa richesse.
J’aime apprendre, transmettre et relever des défis, c’est comme
ça que je me sens utile. Et cette nouvelle aventure avec acces 
va être un très beau projet tant au niveau professionnel qu’au
niveau personnel.
Je  remercie  acces  de  me  faire  confiance  dans  cette  belle
mission. »

Zoom sur une compétence

Nos compétences peuvent aussi être mises à votre service sous
forme  d'intervention  pérenne  ou  ponctuelle  sur  des
thématiques juridiques d'assistance à la conduite de projet et à
la gouvernance de votre structure. Et aussi la prise de notes et
rédaction de compte rendu de réunion.

Plus d'information ? Contacter Emma Besson : 0476147173 
Nous vous proposons bien d'autres compétences que pouvez retrouver à partir 
de ce lien http://www.acces-emploi.com/compet_.html
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