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Invitation à nos membres et amis !
En ce printemps qui arrive, voici 2 occasions de se rencontrer et de célébrer ainsi que quelques autres
informations relatives à nos activités en général (nouvelles dates de cours, prise de position politique,
etc.)
A vos agendas !

****
Le premier petit-déjeuner de l’année se tiendra

le jeudi 12 mai prochain, de 8h à 12h
sur le thème : « Quelle politique de promotion économique pour notre Canton ? Pour quelles
implications ? »
Avec notamment : M. Michel EGGER, responsable de Alliance Sud, qui accepté de nous rejoindre et
nous fera une allocution pour évoquer les incidences des choix de promotion économique adoptés tant
pour nos concitoyens que pour les pays en développement.
Ce petit-déjeuner se tiendra dans un tout nouveau lieu, le Café de Grancy, que nous nous réjouissons de
vous faire découvrir et qui, pour les non-lausannois, est idéalement situé sous-gare. Détails ICI

****
A l’occasion du Programme européen PRODEV, « Cours Gestion de projet sociaux », Nous allons
recevoir du mardi 14 juin 2011 au jeudi 16 juin 2011, environ 14 personnes provenant de France,
Portugal, Italie, Allemagne et Tchéquie … Ces personnes terminent un cycle de formation et seront
reçues par la Municipalité de Lausanne, à la salle du Conseil communal puis à la Salle des Pas-perdus le

jeudi 16 juin 2011 dès 11h00.
Vous êtes cordialement bienvenu à cette réception, laquelle permettra à la fois d’honorer les participants,
de favoriser les échanges de points de vues sur l’ESS et de gagner en visibilité auprès des autorités
municipales.
Retenez la date du jeudi 16 juin… Vous recevrez de plus amples informations dans une prochaine lettre
d’information.

****
A la demande générale, voici les dates des prochains cours

DEVENIR INDEPENDANT, POUR QUOI et POURQUOI PAS ?
Cours d’introduction à la création d’activité économique : comment construire son business plan
Cours de 6 périodes sur une journée en petits groupes.
Prochaines dates avant l’été : les vendredi 29 avril, 6 mai et 20 mai 2011.
Ne tardez pas à vous inscrire ! Détails ICI

****
Suite à la consultation lancée par le Canton de Vaud sous le titre « Consultation LADE. Avant-projet
de Politique d’appui au développement économique », et bien que non contactés par les autorités, vos
serviteurs se sont fendus d’un courrier pour proposer leurs commentaires Lire notre position ICI

une nouvelle façon de vivre et de penser l'économie
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