
ASSOCIATION DE SOUTIEN à Santé et Travail

L’avenir de la revue Santé et Travail n’est pas assuré. La Mutualité française, qui l’édite, doit
faire face aux nombreuses difficultés que rencontre notre système de protection sociale et a
décidé de recentrer son activité. Aussi, la Mutualité recherche, aujourd’hui, des partenariats
pour poursuivre cette publication.

Nous, membres du comité de rédaction, militants syndicaux, associatifs ou mutualistes,
professionnels de la santé et des conditions de travail, lançons une association de soutien à
Santé et Travail. Son objectif est de créer une dynamique sociale en faveur de cet outil
d’information, et de regrouper des partenaires désireux d’assurer sa pérennité.

En effet, nous souhaitons que la revue Santé et Travail continue, car elle joue un rôle
déterminant dans la prévention des risques professionnels. Grâce à elle, des sujets aussi
importants que les cancers professionnels, le travail précaire, les troubles musculo-
squelettiques, ou encore la souffrance mentale, ont pu être largement débattus. La revue a
contribué à faire évoluer favorablement la réglementation et à provoquer une prise de
conscience quant à l’influence des conditions de travail sur les inégalités sociales de santé.
En outre, Santé et Travail jouit d’une grande crédibilité, en France et en Europe. Parce
qu’elle est indépendante tant des producteurs que des gestionnaires de risques, parce qu’elle
participe à une évaluation claire et transparente et parce qu’elle est guidée par le parti pris de
la santé des salariés et la véracité scientifique des informations diffusées, elle est devenue une
référence.

Alors, si vous aussi - professionnel, militant, citoyen concerné, institution, association,
collectif, mutuelle… - partagez ces constats et les valeurs défendues par cette
publication, rejoignez l’association de soutien à Santé et Travail.

Premières signatures

l’association de soutien à Santé et Travail est une association loi de 1901. Vous pouvez y
adhérer, moyennant une cotisation de 10 € ; vous pouvez aussi faire un don. Les fonds
récoltés aideront à poursuivre la publication. L’association est appelée à devenir partenaire de
la revue.

Association de soutien à Santé et Travail
31, domaine de château gaillard 94 700 Maisons-Alfort

Nom_____________________________________

Prénom___________________________________

Adresse_______________________________________________________
___________________________________________________

Code postal___________

Ville__________________

Tél. :__________________

Mail :____________________________________

Adhère à l’association de soutien à la revue Santé et Travail


