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News des membres
Bénévolat-Vaud : offre d’emploi
Bénévolat-Vaud cherche
un collaborateur ou une collaboratrice administrative à 85-90%
Si vous avez de l’expérience dans la réception et l’accueil, le suivi administratif d’une petite structure, que vous
êtes autonome et capable de gérer plusieurs dossiers en parallèle et que le milieu socio-sanitaire romand vous
est familier, alors faites parvenir votre candidature d'ici au 21 septembre.
Pour le détail de l’annonce consultez le site de Bénévolat-Vaud.
Eglise et Monde du travail
Vers une association œcuménique ? Chrétiens au travail : ce pourrait être le nouveau nom d'EMDT si
l’association devenait œcuménique dans ses statuts. Elle en décidera le jeudi 22 septembre, à la salle de StLaurent à Lausanne, entre 19 h et 21 h 30 (venez avec votre pic-nic, boissons offertes) lors d'une soirée en deux

parties
Un moment de partage sur le thème de Chrétiens au travail
- comment vivre nos valeurs au travail ? Comment défendre la dignité humaine au travail ?
- puis une brève assemblée annuelle avec notamment la question : transformer l’association EMDT en
association œcuménique ?
Renseignement sur le site d’EMDT
Fondation du Levant : vernissage de l’exposition Ecriture du Levant
La Municipalité de Lausanne et la Fondation du Levant (spécialisée dans le traitement des addictions) ont le
plaisir d’inviter au vernissage de l’exposition
Ecriture au Levant
lundi 26 septembre 2016, à 11h30, place de la Riponne, à Lausanne (au pied des Escaliers-de-l’Université qui
relient la Riponne à la rue Pierre-Viret), en présence de MM. Oscar Tosato, conseiller municipal, Marius Daniel
Popescu, écrivain, et Pascal Dubrit, directeur de la Fondation du Levant.
Plus d’informations sur le site de la Fondation du Levant
News de la Fondation EQUAL-SALARY
Le 26.08.2016, L’ESR, Energie Sion Région, distributeur valaisan d’énergie électrique, a obtenu le label EQUALSALARY de la Fondation. En obtenant le label, l’ESR affirme sa position d’entreprise modèle en termes d’emploi
et d’égalité salariale.
Le 12.09.2016, la Ville de Fribourg a renouvelé la certification EQUAL-SALARY et obtenu le label EQUAL-SALARY
pour la 3ème fois. Alors qu’une charte en faveur de l’égalité salariale vient d’être signée par plusieurs canton et
communes, Ville de Fribourg se distingue comme une ville pionnière et responsable.
Pour plus d’informations et la liste des événements de la Fondation EQUAL-SALARY cliquez ici
Manivelle - Théâtre en mouvement annonce une formation
Manivelle - Théâtre en mouvement annonce son prochain stage de formation, nouvelle formule pour
débutant-e-s et avancé-e-s:
Théâtre-forum – niveaux 1 et 2, les samedis-dimanches 12-13 et 26-27 novembre 2016 à Lausanne
Cette formation s’adresse aux comédiens, formateurs, travailleurs sociaux, membres d’associations et toute
personne intéressée. Aucune expérience théâtrale n’est requise pour le niveau 1.
Le théâtre forum c’est :
un théâtre engagé, en interaction avec le public,
un outil pédagogique fort pour dynamiser le groupe, comprendre des situations personnelles et
communicationnelles insatisfaisantes et essayer des alternatives de changement,
un outil de conscientisation et de changement personnel et social.
Vous trouverez plus de détails sur le site
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News du réseau
L’ESS et Alternatiba Léman du 22 au 24 septembre
APRÈS-GE et APRÈS-VD participent à Alternatiba Léman.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux aux différents rendez-vous :
Jeudi 22 septembre à 18h30 avec le work-shop Mieux vendre les biens et services de l’ESS : échange de
pratiques
Vendredi 23 septembre 20h00 Monnaies locales d'ici et d'ailleurs: la monnaie comme ciment de l'économie
locale de demain. Conférence organisé par Monnaie Léman en collaboration avec le réseau intercontinental de
promotion de l'économie sociale et solidaire (RIPESS), APRES-GE, APRES-VD, CRESS, le Réseau SOL et le
NetzBon, monnaie bâloise.
Samedi 24 septembre, sur la Plaine de plainpalais:
sous la tente ESS où vous pourrez participer au Jeu de l'Oie de l'ESS et découvrir l'espace finances
éthiques
pendant le repas de midi The Meal à la table d'APRÈS-GE
trouvez les acteurs de l'ESS éparpillés dans les différents espaces thématiques d'Alternatiba Léman!
Conférence à l’Espace Dickens : Le pouvoir des lobbies dans le monde politique
Le jeudi 22.09.2016 18h30 – 20h00, à l’Espace-Dickens
Conférence organisée par la Fondation CL Mayer, avec les interventions de Luc Recordon, ancien parlementaire
fédéral du parti des Verts, Olivier Petitjean, de l'Observatoire des multinationales et Martin Pigeon, du
Corporate Europe Observatory.
On parle beaucoup des lobbies et de l'influence des milieux économiques sur les décisions politiques. On parle
beaucoup aussi, à l'inverse, de leur capacité à entraver les réformes qui nuiraient à leurs intérêts. Le mandat de
François Hollande en France paraît presque caricatural à cet égard, puisqu'une grande partie de ses principales
promesses initiales – sur la finance ou sur la transition énergétique et la sortie du nucléaire par exemple – ont
été largement dépouillées de leur substance, tandis que le gouvernement français a peu à peu repris à son
compte un grand nombre des revendications portées par les milieux économiques. Mais au-delà de ce constat,
comprend-on suffisamment les mécanismes concrets de cette influence? Qu'en est-il en Suisse: quels sont les
lobbies à l’œuvre? Quelles sont leurs méthodes? Quels impacts sur les élus à Berne? La thématique du lobbying
témoigne de changements profonds dans le fonctionnement de nos démocraties et des politiques publiques,
face auxquelles les mécanismes traditionnels d'encadrement des lobbies, basés sur la notion de transparence,
paraissent très insuffisants. Face aux poids croissant des lobbies, l'innovation démocratique est nécessaire.
La conférence et le débat se concluront par un apéritif convivial. Informations concernant la conférence sur le
site de l’Espace-Dickens.
Formation à l’entreprenariat donnée par le WWF et le SANU
Devenir éco-entrepreneur est un cours pratique de 7 jours répartis sur 3 mois pour développer sa propre
activité dans le développement durable, tout en bénéficiant d’un réseau de personnes actives dans le domaine.
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Durant cette formation, les participants ont l’occasion de développer leur projet d’entreprise dans le
développement durable, puis de réaliser leur Business Plan afin d’analyser la faisabilité de leur idée. L’objectif
du cours est également d’apprendre à utiliser les outils indispensables de la gestion d’entreprise comme la
comptabilité financière, le budget, le plan marketing ou encore les techniques commerciales.
Un soutien est en outre apporté sur les questions de durabilité, et les échanges entre créateurs de projets dans
le même domaine sont favorisés.
La formation a lieu à Lausanne, à l’Espace-Dickens. Renseignements sur le site du SANU.

Sites Internet liés
Les sites des autres Chambres de l’économie sociale et solidaire en Suisse
Canton de Genève et Cantons de Berne-Jura-Neuchâtel
Le site de l’Observatoire ESSpace (site commun des Chambres de Franche-Comté, Rhône-Alpes, Genève et
Vaud) avec l’annuaire transfrontalier des acteurs de l’ESS.

Pour vous désabonner à cette newsletter, merci de nous envoyer un mail à info@apres-vd.ch
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