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Chères membres, chères amies,
Chers membres, chers amis,
Les "cafés de l'ESS" reprennent avec un nouvel horaire, dans un nouvel endroit et….avec un nouveau
nom !
LES PETITS-DEJEUNERS DE L’ESS
« Etre à son compte, c'est aussi s'assurer ! »
Mercredi 16 juin, de 8h à 10h, au "Sycomore", rue de l’Ale 31, Lausanne (derrière l'Eglise "Espace
culturel des Terreaux" à Lausanne,
dans le passage entre la rue des Terreaux et la rue de l'Ale)
Informations détaillées sur : http://www.zen3.net/apres-vd/prochains-cafes-vaudois-de-l-ess
Autres nouvelles :
PROJETS EUROPEENS
APRES-VD a rejoint 2 projets européens, PRODEV et COMPARES.
Le comité offre à des fondations, organisation ou associations la possibilité de rejoindre la réflexion et la
mise en pratique.
A noter que ce processus bénéficie du soutien financier de la Confédération et de la Communauté
européenne.
Informations détaillées sur : http://www.zen3.net/apres-vd/les-annonces-du-comite
DEPLIANT
Nous avons élaboré un dépliant, qui est à votre disposition pour le recrutement de nouveaux membres.
Vous pouvez la télécharger ici : http://www.zen3.net/apres-vd/depliant-apres-vd.pdf
REPERTOIRE DES PRESTATAIRES DE L’ESS-VAUD
Une version en ligne est maintenant disponible sur le site.
Accès direct : http://www.zen3.net/apres-vd/repertoire-des-prestataires-ess.pdf.
COTISATIONS 2009/2010
Les retardataires recevront un rappel de paiement par courrier postal.
La cotisation est non seulement une manière efficace de soutenir les différents projets et activités
croissante de notre association
mais également, pour celles et ceux qui développent des activités commerciales ou artistiques, une
manière de figurer dans le répertoire.
Afin d’éviter que nos newsletters ne se retrouvent dans les spams, et ainsi vous assurer de recevoir nos
newsletters à l’avenir,
n’oubliez pas d’ajouter l’adresse info@apres-vd.ch à votre liste de correspondants autorisés ☺
Avec nos salutations cordiales et solidaires,
APRES-VD

une nouvelle façon de vivre et de
penser l'économie
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