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Invitation de la Chambre, APRÈS-VD
Midi de l’ESS – (brown Bag)
Pour remplacer les anciens Petits-déjeuners de l’ESS, la Chambre a opté pour les Midis de l’ESS (brown Bag) qui
auront lieu, comme le nom l’indique, durant la pause de midi. Le principe est simple: chacun-e apporte son
propre pique-nique et nous consacrons la rencontre à une thématique particulière, en toute convivialité et
simplicité.
Pour ce premier Midi de l’ESS 2015, la Chambre a choisi d’aborder une thématique à laquelle sont confronté
toutes celles et tous ceux qui envisagent de démarrer une activité économique, de développer leur entreprise
existante ou encore de reprendre une enseigne existante. Des personnes ressources répondront à des
questions telles :
Que faut-il faire lorsque l’on veut développer une activité ?
A quoi faut-il penser en termes d’assurances ?
Quels sont les besoins bancaires, financiers ?
Dois-je tenir une comptabilité ? Que dois-je faire en matière d’impôt ?
Comment faire ma promotion, mon marketing ?
Quels autres besoins ?
Nous ne pourrons pas approfondir de manière exhaustive chacune de ces thématique, mais l’idée de la
rencontre est d’une part de faire l’inventaire des compétences existantes au sein de l’Economie sociale et
solidaire, prémisse d’un éventuel réseau de compétence, et, d’autre part, de savoir qu’elles sont les besoins
spécifiques émanent des membres.
Venez donc nombreux pour échanger. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer des anciens et des nouveaux
membres et de parler de notre Chambre et de son évolution.
Date et horaire : mercredi, 18 février 2015, de 12h à 14h
Lieu : Espace Dickens, rue Dickens 4, 1006 Lausanne. A cinq minutes à pied de la Gare.
www.espace-dickens.ch
La rencontre est libre et ouverte aux membres et non membres. Un bref mail à info@apres-vd.ch annonçant
votre participation nous facilitera toutefois l’organisation.

News des membres
er

1 rendez-vous des Journées des alternatives urbaine
Date: Samedi 14 Février 2015 - 13:00 - 18:00
Lieu: Pôle Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3 à Lausanne
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L’édition 2015 des Journées des alternatives urbaines aura lieu les 8-9-10 mai dans le quartier du Vallon à
Lausanne. Pour cette édition, les organisateurs ont prévu un processus qui s'intitule "Imaginer et expérimenter
la ville partagée" et qui débutera le samedi 14 février prochain pour aboutir lors des journées de mai. Détails
ici.
Premier rendez-vous, le 14 février 2015 à 13h : imaginer la ville partagée. Imaginons tout ce qui peut être
partagé ou mutualisé à la maison, dans le quartier, dans la ville, etc. Vous êtes invités toutes et tous à Pôle Sud,
av. Jean-Jacques Mercier 3 à Lausanne. Dès 18h, suivra un repas canadien.
La participation est ouverte à toutes et tous, citoyenNes, associations, pouvoirs publics, professionnels. Les
inscriptions sont souhaitées sous info@alternativesurbaines.ch.
www.ecoquartier.ch

Prix décerné à la Fondation collective Nest
«Institutional Investor» a décerné à Nest le prix «Best SG Program 2014», la distinction pour le meilleur
programme de développement durable.
Nest a obtenu la distinction du meilleur «Programme ESG 2014», dans la catégorie «Utilisation optimale de la
durabilité». Le sigle ESG désigne les notions Environment (environnement), Social (affaires sociales) et
Governance (gestion d’entreprise), critères de durabilité qui font partie intégrante de la politique de placement
de Nest. Ce prix a été créé par «Institutional Investor», un éditeur international majeur centré sur l’industrie
financière. Les prix récompensent régulièrement des entreprises qui se distinguent par une pensée innovante
et une politique de placement réfléchie.
www.nest-info.ch

Bénévolat-Vaud : Catalogue des formations 2015
Le catalogue des formations de Bénévolat-Vaud est désormais disponible. Chaque formation est directement
téléchargeable depuis le site et la version complète du catalogue est disponible en cliquant ici.
Vous pouvez également contacter Bénévolat-Vaud directement pour obtenir une version papier du
programme.
www.benevolat-vaud.ch

Eirene Suisse, PE-Changer, DM-échange et mission : soirée d’information
PE-Changer, DM-échange et mission et Eirene Suisse sont trois organisations actives dans la coopération au
développement par l'échange de personnes. L'envoi de personnel qualifié avec un statut de volontaire est un
moyen efficace dans le renforcement des capacités d'associations du Sud qui mènent elles-mêmes des projets
de développement.
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Ces trois organisations organisent une soirée d'information sur les possibilités de travail dans la coopération
internationale par échange de personnes le jeudi 5 février de 18.30 à 20.30 à Genève. Pour les détails.

News du réseau
Participer au Prix Robin Cosgrove
Fondé à Genève il y a une petite dizaine d'années, le prix Robin Cosgrove encourage les jeunes - chercheurs,
e
observateurs ou praticiens de la finance - qui réfléchissent à l'éthique de la finance. La 5 édition du prix a été
lancée en octobre et court jusqu’au 15 avril 2015. Les organisateurs souhaitent encourager les sympathisants
de l'économie sociale et solidaire à y participer : c'est une façon de mieux faire connaître la valeur éthique de
ces formes d'économie. Rendez-vous sur le site pour davantage de détails.

Le nouveau centre InfoDoc d’Alliance Sud
Alliance Sud InfoDoc a inauguré son nouveau centre de documentation public le 29 janvier. Situé à l’av. de Cour
1 à Lausanne et destiné à informer la population sur les principaux enjeux mondiaux, comme l’agriculture, les
migrations, la consommation, l’économie, le développement. En plus d’une documentation d’actualité sur ces
sujets et sur chaque pays du monde, ses prestations comprennent un portail d’info en ligne et la réalisation de
recherches sur demande. Pour davantage d’information et les horaires consultez le site d’Alliance Sud.

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’Obervatoire 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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