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EDITORIAL
Depuis janvier 2011, vingt-quatre numéros de l’Echo de
l’ANCIC dont un numéro spécial ont été réalisés et
envoyés par l’association à ses adhérents et
correspondants.
L’écho de l’ANCIC s’est également diffusé de proche en
proche et lors de journées de l’ANCIC. Lors des congrès,
la table de l’association était sollicitée pour le dernier
numéro paru.
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Au fur et à mesure de nos parutions, nous avons perçu une
réelle attente du numéro suivant et observé un vrai succès
de certains numéros qui servent encore de support de
formation et de référence dans certaines bibliographies.
Journal d’information et de réflexion, l’Echo de l’ANCIC
a pour but de créer du lien entre les membres de
l’association et les professionnels de la contraception et de
l’avortement.
Chaque numéro a demandé trois à quatre mois de travail
et l’investissement de chaque membre du comité de
rédaction.
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La deuxième étape consistait à faire des recherches, des
interviews, la rédaction d’articles. Les professionnels
sollicités, d'âge et d'horizons très différents, ont fourni des
écrits d'une grande richesse. Nous avons également
restitué les réflexions de l’ANCIC lors des pré-CA ou des
journées.
La troisième réunion était consacrée à une relecture
collective et critique très enrichissante de tous les textes
par les membres du comité de rédaction. Étonnamment, ce
travail collectif de remarques, de corrections et de
modifications a toujours été accepté par les auteurs.

La quatrième étape permettait de composer le numéro dans son ensemble, choisir les actualités
pertinentes à intégrer.
La dernière étape était celle de la mise en page et des relectures multiples à la recherche de
coquilles ou fautes de frappe.
Ces étapes de fabrication étaient particulièrement passionnantes ; nous avons toujours veillé à la
rigueur de l’écriture et de la relecture.
Prévu au départ pour deux à trois pages d’informations, l’Echo a vite pris de l’ampleur, allant
jusqu’à vingt-trois pages pour le numéro sur l’avortement et celui sur les 40 ans de la loi Veil et
trente-six pages pour le numéro sur la contraception.
Nous avons pris plaisir à discuter particulièrement sur les numéros à thème choisis au sein du
comité de rédaction (histoires de la contraception et histoires d’A) demandant une réflexion
approfondie. Les réunions se déroulaient avec bienveillance et dans une écoute exceptionnelle,
elles ont été un réel espace d’échange et certains de nos lecteurs appréciaient l'ambiance du comité
de rédaction perçue dans nos écrits.
Sept personnes (médecins, conseillères conjugales et familiales, psychologue) ont participé à cette
aventure interprofessionnelle au sein du comité de rédaction. Produire de manière collective ce
journal, dans le respect du groupe, des individualités - sans prise de pouvoir - fut un réel plaisir.
Nous sommes très contentes du chemin parcouru toutes ensembles, cela nous a beaucoup apporté,
nous en sommes fières. Nous avons aussi beaucoup ri et partagé des moments moins faciles de la
vie de chacune, sans parler de la satisfaction d’avoir créé cet outil.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont écrit des textes pour l’Echo, ont répondu à des
interviews, participé à l’élaboration de ces numéros. Merci également aux membres du CA et du
bureau qui nous ont fait confiance. Pour les premiers numéros nous avons eu de nombreux
contributeurs, mais nous avions de plus en plus de mal à faire participer des personnes extérieures
au comité de rédaction malgré nos appels.
Après huit années de travail en commun, nous sommes au bout de notre cycle, et chacune de nous
manque de temps et d’énergie pour poursuivre cette aventure, nous passons le relai. L’aventure
s’arrête ici pour nous mais nous serions très contentes et curieuses qu’une autre équipe s’investisse
et fasse évoluer l’Echo sous cette forme ou sous une autre.
Nous nous congratulons toutes mutuellement et particulièrement Emmanuelle, notre secrétaire de
rédaction.
Vous pouvez retrouver tous nos numéros sur le site internet de l’ANCIC.

Le comité de rédaction
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La parution de l’ECHO de l’ANCIC est possible grâce au travail de l’association.
Pensez à soutenir l’ANCIC en adhérant ou en versant des dons.
………………….
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