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News des membres
Offre spécial d’Actares pour les membres collectifs d’APRÈS-VD
Voulez-vous, comme Actares, que les grandes entreprises deviennent plus sociales et plus solidaires?
Actares (www.actares.ch) s'engage pour une gestion responsable dans les entreprises suisses cotées en bourse.
Pour ce faire, Actares recherche le dialogue avec ces entreprises, par des contacts directs, des échanges de
lettres et des interventions dans leurs assemblées générales. Actares assure aussi une forte présence dans les
médias.
Aussi bien des personnes que des organisations peuvent être membres d'Actares et participer à ancrer chez les
grandes entreprises la vision d'une économie responsable.
Aux membres collectifs d'APRÈS-VD (raisons individuelles, Sàrl et SA), Actares offre de devenir membres au
tarif réduit de CHF 150.- par an (au lieu de CHF 500.-). Ce tarif reste valable pour toute la durée de la
participation comme membre. Pour adhérer, l'entreprise doit seulement s'annoncer sur le site internet
www.actares.ch/membre en mentionnant le "code" AVD2016. (Les associations sans but lucratif peuvent
naturellement aussi devenir membres d'Actares au même tarif de CHF 150.- par an.)
Toutes les organisations membres d'Actares reçoivent deux fois par an le bulletin d'Actares, et peuvent - si elles
possèdent des actions - déléguer leurs droits de vote à Actares. Leur nom sera cité sur le site d'Actares, sur une
page qui y figurera sous peu.
Nous nous réjouissons que vous veniez lutter à nos côtés!
L’Association Ecoquartier Lausanne annonce une visite et une conférence-débat
Samedi 4 juin, visites à Cressy et Meyrin
A la rencontre des acteurs du futur écoquartier des Vergers à Meyrin (Genève). Échanges avec la coopérative
d’habitants Equilibre et avec les autorités meyrinoises. Le nombre de participants à la visite est limité à 25
personnes. En savoir plus et s’inscrire : cliquer ici.
Lundi 6 juin, 20h, conférence-débat à l’Espace Dickens
Métasanté, l'activité physique et la santé au sein du projet Métamorphose. Avec le Dr méd. Raphaël Bize,
membre du groupe de travail du projet Métasanté. En savoir plus: cliquer ici.
Davantage de femmes à la Banque Alternative Suisse
Deux changements ont lieu au sein des organes dirigeants de la Banque Alternative Suisse: Anita Wymann
prend la présidence du conseil d'administration et Ursula Baumgartner devient la quatrième membre de la
direction générale. La BAS souligne ainsi toute l'importance qu'elle accorde à l'égalité entre femmes et
hommes. Pour lire la suite du communiqué de presse consultez le site www.bas.ch.
Vernissage aux Editions Antipodes
Lunch Vernissage du livre d'Alexandra Walther "La Suisse s'interroge ou l'exercice de l'audace".
Avec la présentation et la projection des films que Henry Brandt a réalisés pour l'Expo de 1964.
Mardi 24 mai, à 18h30, à la Cinémathèque suisse (Lausanne)
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Lien vers la présentation du livre en cliquant ici.
Offre spéciale : Le Bureau Magenta Stéphanie Joseph étend son activité "accompagnement de projets"
Offre spéciale : 1 heure pour avancer, voilà ce qui est offert aux entrepreneurs confirmés ou en devenir du 23
mai au 30 juin 2016
Une petite idée ou un grand projet en stand-by à concrétiser ?
Un besoin de faire le point pour continuer de se développer ?
Une envie de vous démarquer ?
60 minutes, montre en main, pour faire une photographie de votre situation et croquer un plan d'attaque
réaliste et redoutable. Outils d'analyse simples et techniques d'animation créatives pour booster votre projet !
Tél 079 307 11 70 ou www.stephaniejoseph.ch
ProcheConnect, la nouvelle plateforme information de Pro infirmis Vaud au service des proches de
personnes handicapées
En Suisse plus de 300'000 personnes prennent soin au quotidien d’un proche atteint dans sa santé. Les parents
d’enfants en situation de handicap y consacrent jusqu’à 70 heures par semaine. Avant tout un acte d’amour ou
de solidarité, c’est aussi une économie pour le système de santé qui se chiffre en milliards. L’Etat le reconnaît
et est conscient du besoin de soutien des proches aidants face aux répercussions de leur situation telles
qu’épuisement, difficultés financières, isolement social, etc.
Par ailleurs, le Canton de Vaud mène une réelle politique en faveur des proches aidants. Cependant on
constate que les proches aidants ne restent que partiellement informés des soutiens existants. Absorbés par la
gestion du quotidien, ils n’ont souvent ni le temps ni l’énergie, ni même parfois l’idée, de chercher de l’aide.
Partant de ce constat, Pro Infirmis Vaud a décidé de faciliter l’accès à l’information pour les proches de
personnes en situation de handicap grâce à la nouvelle plateforme d’information « ProcheConnect ». Pivot de
cette plateforme, le site www.procheconnect.ch s’adjoint d’autres supports de communication dynamiques.
C’est ainsi qu’en suivant la page Facebook, en s’abonnant à la newsletter ou au service SMS, les parents,
conjoints et proches de personnes handicapées peuvent se tenir informés. Savoir à qui s’adresser pour se faire
relayer quelques heures de temps en temps, comment financer ces prestations, savoir qu’on a droit à des
déductions spécifiques dans sa déclaration d’impôts, que des bénévoles peuvent accompagner la personne
handicapée pour des activités culturelles, connaître les bons plans pour des sorties ou des vacances en famille,
et aussi savoir qu’on n’est pas seul dans cette situation, tout cela peut changer le quotidien.
Les activités de Valérie de Roquemaurel
Valérie de Roquemaurel, souffleuse de verre, vous informe qu’elle rouvre son atelier au public pendant son
travail derrière les fours.
L’entrée est libre, les mercredis de 14h à 18h, et les 1er samedis de chaque mois, de 14h à 17h.
Ouverture dès 10h samedi 4 juin (10h-12h, 14h-17h).
Pour consultez ces cours et les événements auxquels elle participe consultez sa page internet en cliquant ici.
Les soirées SAKADOH
Les soirées SAKADOH, rencontres autour du voyage et de l’ailleurs, sont l’occasion d’assister à la projection de
films ou de diaporamas de qualité. Elles ont lieu le dernier jeudi de chaque mois à 20h30 à Pôle Sud (Jean-
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Jacques Mercier 3 à Lausanne) et l’entrée est libre. Dès 19 heures, un repas à prix modique est proposé sur
place.
Pour clore cette première partie d'année avant la pause estivale, jeudi 26 mai, nous avons le plaisir de vous
proposer une soirée BOLLYWOOD avec la projection du film HAPPY NEW YEAR (2014). Alors que le monde
entier est focalisé sur une compétition mondiale de danse, 5 des participants sont en réalité là pour mener le
plus grande casse de l'histoire. Mais pour que leur participation au concours reste crédible, il faut qu'ils
commencent par apprendre à danser...
Un film avec le grand Shah Rukh Khan, star du cinéma indien, pour finir la saison en action, musique et danse.
Voyages SAKADOH
http://www.sakadoh.ch
Sophie Sciboz prépare son nouvel album et cherche des fonds avec du crowdfunding
Jusqu'au 10 juin vous l’aider à financer son deuxième album!
Il y a des contreparties pour tous les goûts et tous les porte-monnaies!
C'est tout simple:
1. Découvrez son projet sur https://wemakeit.com/projects/miroir-2eme-album
2. Choisissez une contrepartie!
3. Suivez les instructions et payez
par virement bancaire, PostFinance ou Carte de Crédit!
Parlez-en autour de vous! Et n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions!
www.sophiesciboz.com
Nouveau membre collectif
La Chambre accueille avec plaisir son nouveau membre:
Fondation Ecojardinage, Chemin des Serres 4, 1443 Essert-sous-Champvent
Vous avez un jardin à fleurir et vous souhaitez connaître toutes les approches du jardinage? Vous souhaitez
cultiver la terre dans le respect de celle-ci? Ecojardinage est une fondation qui propose des formations en
jardinage bio à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre comment éviter les limaces dans leurs salades
tout en respectant la nature.
www.ecojardinage.ch

News du réseau
Espace Dickens : les prochaines conférences
26 mai 2016 18h30 – 20h00 : Le lobbying exercé par les multinationales : 2 cas d’études
Conférence / Organisateurs : ATTAC, Espace Dickens, Autrement ça va?
16 juin 2016 18h30 – 20h00 : Les multinationales du sport – esprit olympique, sors de cette ville ?
Conférence / Organisateurs : ATTAC, Solidar, Autrement ça va?
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Plus d'infos www.espace-dickens.ch
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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