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Objet:

CESS - APRES-VD - NEWSLETTER SEPTEMBRE 2010

Chères membres, chères amies,
Chers membres, chers amis d’une économie plus sociale et plus solidaire,
Bonjour !

***
PROCHAIN PETIT-DEJEUNER DE L’ESS :
jeudi 14 octobre 2010, de 8h à 10h
c/o Le Ripp’s, place de la Riponne 10, Lausanne
Thème : L’argent pour entreprendre
Intervenants : entreprises ESS de conseils et gestion financière, dont :
- Mme Sandrine Bavaud, membre du comité d’APRES-VD et créatrice de www.gestion-s.ch, qui abordera quelques clés en matière de recherche de fonds ;
- Mme Andrea Lehman-Beytrison, directrice de Microcrédit Solidaire, qui présentera les conditions pour
accéder à un micro-crédit, etc.
Renseignements et inscription ICI

***
Colloque d’automne le jeudi 4 novembre prochain
Inscrivez-vous rapidement … Places limitées !

« L’économie solidaire : Un changement de paradigme ? », dont vous trouverez en
primeur le programme complet en cliquant ICI.
Ce colloque aura lieu dans la salle du Grand Conseil au Palais de Rumine à Lausanne. Il nous
invite à identifier les contours de l’économie sociale et solidaire, disséquer
ensemble les délicats mécanismes du changement et tracer les contours des
réseaux à tisser.
Une journée de réflexion et de perfectionnement à ne pas manquer !

***
Rappel : Cours de gestion de
places disponibles.
Tous les détails en cliquant ICI

projets qui démarre en novembre prochain. Encore quelques

***
Echos de notre AG annuelle du 2 septembre dernier
Associée à un petit-déjeuner sur le thème de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) notre
assemblée générale annuelle s’est tenue dans les locaux du Ripp’s à la place de la Riponne à Lausanne.
Une cinquantaine de personnes ont assisté à cet événement qui présentait les premiers éléments de
fonctionnement de la toute nouvelle Chambre vaudoise de l’économie sociale et solidaire.

***
Et pour finir, une invitation de nos amis d’APRES-GE :
« Assemblée extraordinaire de la Chambre économie sociale et solidaire
du canton de Genève le 13 octobre 2010, de 20h à 22h à la Maison des Associations, rue des
Savoises 15, pour découvrir les critères ESS d’APRES-GE et en débattre. »

Au plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre de ces occasions,
Avec nos salutations cordiales et solidaires,
Votre comité d’APRES-VD

une nouvelle façon de vivre et de
penser l'économie
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