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News des membres
Banque Alternative Suisse et Oikocredit lancent un produit commun
La Banque Alternative Suisse (BAS) et Oikocredit lancent ensemble le compte d’encouragement Oikocredit. Il
s'agit en Suisse du premier compte d'épargne classique qui permet à la clientèle bancaire suisse de soutenir
directement des projets ayant un impact social positif dans des pays en développement.
Pour davantage de renseignements consultez le site internet des deux partenaires :
BAS :
Oikocredit :

www.bas.ch
www.suisse-romande.oikocredit.ch

Les deux partenaires sont membres de la Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-VD

News du réseau
10e Marché de Noël Solidaire du 8 au 11 décembre 2016
L'évènement, organisé par Pôle Sud et la Fédération vaudoise de coopération, fête ses 10 ans cette année.
Véritable bazar du monde, le centre socioculturel permet de fêter Noël autrement, en compagnie de 40
associations.

Durant trois jours, Pôle Sud et la FEDEVACO allient Noël et solidarité à l’occasion d’un marché chaleureux et
convivial. Au détour d’un stand, laissez-vous tenter par l’achat d’un cadeau permettant de soutenir l’une des
nombreuses actions menées ici et ailleurs par les 40 associations participantes. Entre artisanat et produits
gastronomiques du monde entier, elles proposent des idées de cadeaux variées et originales, mais surtout
solidaires! L’occasion unique de faire ainsi plaisir à ses proches tout en contribuant à améliorer les conditions
de vie des plus démunis.
Plus de renseignements sur le site des deux organisations www.polesud.ch et www.fedevaco.ch.

Le Petit Marché de Noël Vert, le samedi 17 décembre 2016
Plus précieux que cher, plus symbolique que prestigieux et plus durable que bon marché (produit dans des
bidonsvilles)... Dix entreprises de la région vous offrent un choix de cadeaux exceptionnels pour Noël.
L’équipe de Green-Pages.ch est heureuse de pouvoir vous inviter à la première édition du "Marché de Noël
Vert" à l’Espace Bourg, Rue du Bourg 16-20 à Lausanne, le samedi 17 décembre de 9h à 18h.
Différents stands, des dégustations de vins bio et thés (doux ou avec du caractère), des habits pour les grands
et les petits, de quoi prendre soin de soi, de quoi manger (sans ou avec emballages) et même des sapins de
Noël pas comme les autres, puis, bien évidemment du vin chaud!
Lien vers le site en cliquant ici.

Conférence à l’Espace-Dickens à Lausanne
Et pour rappel ce soir, 8 décembre 2016 à 18h30, la Fondation CL Mayer et l’organisation Finance Watch
organisent une conférence sur le thème Réguler la Finance,
avec Benoît Lallemand, de l'organisation Finance Watch et Martin Rohner, président directeur général de la
Banque Alternative Suisse.
Plus de renseignements sur le site de l’Espace-Dickens.

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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