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Bonjour à chacun !
VOICI QUELQUES RAPPELS ET UN APPEL !
Tout d’abord, que faites-vous demain matin, jeudi, à 8h ?

L’ARGENT POUR ENTREPRENDRE
Demain matin, jeudi 14 octobre 2010 à 8h, Petit déjeuner ESS sur le thème « L’argent pour
entreprendre », au Ripp’s (place de la Riponne à Lausanne)
2 nouveaux intervenants… Détails ICI
Réservez déjà la date du 2 décembre 2010:
« Entreprise ESS et marché public »
pour lequel est déjà annoncée Mme Viviane Keller – cheffe de l’unité de développement durable de
l’Etat de Vaud.
A propos de nos petits-déjeuners, voir également notre « Appel à thèmes » dans l’encadré jaune en
bas de newsletter.

ECONOMIE SOLIDAIRE : UN NOUVEAU PARADIGME ?
Invitation à notre premier colloque, le 4 novembre prochain, de 8h30 à 16h30, dans la Salle du Grand
Conseil Vaudois au Palais de Rumine, avec de nouveaux intervenants annoncés !
Annonce officielle, programme complet, communiqué de presse et détails pratiques ICI
Réservez la date et inscrivez-vous sans tarder !
La salle est grande (180 places). Venez nombreux pour manifester concrètement votre engagement à
l’ESS et faire la démonstration que l’ESS est un partenaire de taille !

APPRENDRE POUR ENTREPRENDRE – INTRODUCTION ET FORMATION A LA GESTION DU
CYCLE DE PROJET
Ce cours se tiendra sur 4 mardis de 14h30 à 17h30 au Castel de Bois-Genoud (Crissier/Lausanne)
dès le 9 novembre prochain.
Il reste encore quelques places. Information et inscriptions ICI

PETIT DEJ’ ESS – APPEL A THEMES !
Qu’est-ce qui vous ferait vous lever le matin ? Sur quels sujets vous intéresserait-il de discuter,
approfondir, partager, échanger ? Pour quels sujets vous lèveriez-vous, changeriez-vous votre
programme, pour venir nous rejoindre le matin à 8h autour d’un café-croissant gourmand et solidaire ?
« Quelle place ont mes valeurs dans ma vie professionnelle ? »
« Suis-je cohérent/e dans mes choix de consommation ? »
« Que faire pour plus de cohérence dans ma vie ? »
« Comment rendre mes choix de consommation plus cohérents ? »
« Comment communiquer et développer mes activités dans le respect de la charte ESS ? »
« Matinée-test : m’exercer à présenter mon activités et/ou mon projet en public… » avec un public test
pour le feed-back
Nous sommes en pleine préparation du programme des prochains « petit-déj’ » et souhaitons à
l’avenir donner plus de place aux échanges et rencontres et, pourquoi pas, donner peut-être un peu
moins de place aux discours et powerpoint matinaux, afin de rendre ce rendez-vous matinal des plus
convivial.
Puisque nous souhaitons avant tout répondre à vos besoins, à vos demandes, n’hésitez pas à vous
manifester et à faire entendre votre voix !

Avec nos cordiales et solidaires salutations,
Chambre ESS - APRES-VD
Secrétariat
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