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CESS - APRES-VD - NEWSLETTER JUILLET 2010

L’ESS, une autre économie :
L'Economie sociale et solidaire, c'est comme toutes les nouveautés : elle n'invente pas
vraiment mais elle ravive des idées connues de plus ou moins longue date et leur donne une
forme adéquate au temps présent. [lire la suite]

Chères membres, chères amies,
Chers membres, chers amis d’une économie plus sociale et plus solidaire,
Bonjour !
Nous avons le plaisir de vous présenter ici les quelques nouvelles de ce printemps et surtout…. deux
nouveautés !!!
La première, notre nouvelle LIGNE GRAPHIQUE, qui s’est alignée sur celle développée par nos homologues
genevois,
La seconde, notre AGENDA de la rentrée, qui s’enrichit d’un tout nouveau programme de
formation/séminaires.
***
JOURNEE DE COMMUNES VAUDOISES à Echallens, le 6 juin 2010 :
Un petit feed-back de notre président à lire ICI …
***
LE 1er PETIT-DEJEUNER DE L’ESS à Lausanne, le 16 juin 2010 :
Une réussite tant au niveau de la présentation que des participants, nombreux et intéressés…
Un petit compte-rendu ainsi que le résumé de l’exposé à découvrir ou à re-découvrir ICI
***
Le jeudi 2 septembre, PETIT-DEJEUNER DE L’ESS sur le thème « RSE* sous label ESS », de 8h à 10h.
Invitation est lancée ici à 2-3 membres intéressés à venir présenter leur démarche et partager leurs
expériences.
Merci à eux de s’annoncer auprès du secrétariat d’ici au 16 août prochain par courriel à info@apres-vd.ch.
***
Ce même jeudi 2 septembre,
de 10h30 à 11h30, se tiendra notre ASSEMBLEE GENERALE 2010 suivie d’un apéritif
***
NOUVEAU – LANCEMENT DE NOTRE PROGRAMME « APPRENDRE POUR ENTREPRENDRE » dès
l’automne 2010 :
Séminaire de réflexion sur le thème « La dynamique du changement dans le contexte ESS » - journée du
4 novembre 2010
« Faire de mon entreprise le terreau d’une société plus sociale et solidaire – une introduction à la gestion
d’un cycle de projet répondant aux besoins spécifiques de l’ESS » - cycle de cours dont 3 seront proposés
cette fin d’année déjà
Tous les détails en cliquant ICI

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée,
Avec nos salutations cordiales et solidaires,

APRES-VD

une nouvelle façon de vivre et de
penser l'économie
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