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News de la Chambre
Conférence du 29 novembre 2016
La conférence publique organisée par la Chambre le 29 novembre :
Entreprendre pour demain : Nouvelles entreprises, nouveaux citoyens
par Christian Arnsperger et Sophie Swaton, de l’Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité.
a été un succès. Une septantaine de personnes y ont participées. Pour celles et ceux qui souhaitent lire ou
relire le powerpoint, vous le trouverez sur notre site en cliquant ici.

Midi de l’ESS du 6 décembre 2016
Gouvernance démocratique et participative
Les powerpoints présentés lors du Midi de l’ESS du 6 décembre par les intervenant-e-s

Simon Schneebeli
La Société coopérative neonomia, avec Alexandre Burnand
La Coopérative de la Brouette, avec Pierre Nicolas
La Banque Alternative Suisse SA, avec Nicole Bardet
sont disponibles sur le site de la Chambre à cette adresse.

News des membres
Débat d’argent de la Banque Alternative Suisse
Dans le cadre de ses Débats d’argent, la Banque Alternative Suisse (BAS) invite à participer à une conférence, le
jeudi, 9 février 2017, de 18h15 à 19h45, à Lausanne, Espace Dickens
Quelles perspectives pour une économie durable ?
avec Sophie Swaton, de l’Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité.
La conférence est publique et gratuite, moyennant inscription sur le site de la BAS. Cliquez ici pour les détails et
pour accéder à la page d’inscription.

Une journée stimulante organisée par Eglise et monde du travail
Samedi 11 février, de 9h-17h à Crêt-Bérard
Où est-ce que l’être humain est appelé à donner du sens à sa vie, à se développer, en réponse à l’appel de
Dieu ? Pour Luther et Calvin, c’est … au travail ! Attention : pas n’importe lequel ! Pas celui du capitalisme
brutal qui s’est développé depuis la fin du 18e siècle et qu’on associe souvent, de manière simpliste à l’éthique
protestante. Dans la vision des Réformateurs, le travail doit permettre à la fois d’offrir des services utiles à
la communauté et, sur un plan personnel, de subvenir à ses besoins, de grandir, de se développer.…
Cliquez ici pour lire la suite et connaître les détails.
La journée sera animée par Jean-Pierre Thévenaz et Pierre Farron, pasteurs dans le monde du travail, ainsi que
Michaël Gonin, économiste et éthicien.

Nouveau membre collectif
La Chambre accueille avec plaisir son nouveau membre : Coopérative Soinplus, à Goumoens-la-Ville
Soinplus est une coopérative récemment fondée par un groupe d’infirmières et d’infirmiers indépendant-e-s,
engagé-e-s et solidaires, qui se reconnaissent à travers la Charte de l’Economie sociale et solidaire.
Il leur tient à cœur d’offrir des soins individualisés et d’être à l’écoute du patient, de proposer des horaires
flexibles et de vivre dans un rayon géographique proche (soit le canton de Vaud). S’ils le désirent, les patients
et les proches peuvent devenir sociétaires de la coopérative et discuter ainsi sur un pied d'égalité avec les
professionnels.
Les infirmières et infirmiers sont des professionnel-le-s diplômé-e-s et expérimenté-e-s, validé-e-s par l'état, les
assureurs et l'association suisse des infirmiers et infirmières. Les soins sont remboursés par les assureurs
maladie aux conditions usuelles.
Pour plus d’informations consultez le site www.soinplus.ch
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News du réseau
Conférence à l’Espace-Dickens à Lausanne
Ce jeudi, 19 janvier 2017, de 18h30 à 20h00
De l’enquête à la régulation
L’information est-elle un outil pour la construction d’une économique post-coloniale ?
Depuis presque 50 ans PublicEye (ex-Déclaration de Berne) enquête, dévoile et mène campagne pour
convaincre et parfois forcer les entreprises multinationales suisses à être plus respectueuses des pays desquels
elles extraient leurs richesses…pour lire la suite
Avec Marc GUÉNIAT et Laurent GABERELL de Public Eye

Lecture : L’économie autrement
L'économie autrement, c'est une manière de déplacer le regard pour s'attacher aux enjeux économiques et
sociaux du quotidien : le logement, l'école, l'exclusion, l'accès aux soins, l'accès à l'emploi des jeunes, la prise
en charge des personnes âgées..., autant de questions où bien des progrès sont à faire, même si la situation
n'est pas aussi catastrophique que certains l'affirment.
C’est sous ce titre que la coopérative Alternatives économiques (qui publie aussi le magazine du même nom)
vient de publier un hors-série. Ce dernier fait suite à la des Journées de l'économie autrement, qui ont réuni à
Dijon, les 25 et 26 novembre 2016, plus de 150 universitaires, chercheurs, élus et acteurs de l'économie sociale
et solidaire.
Il contient de nombreux articles divers, de qualité et inspirants sur l’économie sociale et solidaire et se
commande en ligne sur le site d’Alternatives économiques.

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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