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Interreg Observatoire ESSpace
La synthèse du projet Observatoire ESSpace est disponible
La synthèse du projet Interreg Observatoire ESSpace présente les principaux résultats sur l'importance
de l'ESS dans les Cantons de Genève, Vaud, ainsi qu'en Franche-Comté, Ain et Haute Savoie.
Observatoire ESSpace est un projet interrégional conduit par les 4 Chambres régionales de l’économie
sociale et solidaire (ESS) des régions de Franche-Comté et Rhône-Alpes et des cantons de Genève et de
Vaud. La Synthèse du projet ESSpace est disponible sur notre site ici.

News de la chambre
Assemblée générale
Pour rappel : l’assemblée générale ordinaire est fixée au mercredi 24 juin, à 19h30 à l’Espace Dickens, à
Lausanne.

News des membres
L’Association Ecoquartier Lausanne : voyage à Lille
Inscrivez-vous au voyage de l’AE à Lille métropole! Du vendredi 18 au lundi 21 septembre (jeune fédéral),
l’Association Ecoquartier vous propose de découvrir les importantes opérations en cours à Lille, Roubaix et
Tourcoing en matière d’écoquartiers, de réhabilitation urbaine et de participation citoyenne.
• Inscriptions jusqu’au 28 juin par courriel à bureau@ecoquartier.ch.
• Davantage d’information, www.ecoquartier.ch/voyage-lille-metropole
Campagne PensionFairVote d’Actares
La campagne d’Actares PensionFairVote a démarré avec succès. Plusieurs dizaines d’assurées et d’assurées ont
répondu à l’appel et ont décidé d’interpeller leur caisse de pensions. Par exemple, dans quel sens a-t-elle
exercé ses droits de vote d’actionnaire au sujet de la fusion entre Holcim et Lafarge et quel rôle jouent les
principes du développement durable dans sa gestion de patrimoine?
A travers la campagne PensionFairVote, Actares souhaite thématiser la transparence des caisses de pensions et
promouvoir ainsi une gestion responsable du capital des assurées et des assurés, gestion dont il s’agit de
rendre compte.

2

Il est encore temps d’y participer. Plus d’assurées et d’assurés s’y mettront, plus les caisses de pensions seront
encouragées à investir l’argent qui leur est confié de manière responsable et transparente.
N’attendez plus! Votre numéro AVS sous la main, moins de cinq minutes suffisent. Une lettre-type toute prête
vous attend sur le site www.PensionFairVote.ch/fr/
Assurethic se développe et recherche des organisations
Assurethic Sàrl, à Genève, cherche des organisations désirant mettre leur portefeuille d'assurance en
conformité avec les valeurs de la charte de l’ESS. La société disposera prochainement d’un stagiaire PPE+ qui
viendra pendant 6 mois l’assister pour refondre son business plan et améliorer la pertinence de son impact
social. Idéalement, Assurethic cherche 5 à 10 organisations (associations, coopératives, autres) ayant une
masse salariale annuelle supérieure à Fr. 250'000.- et ayant la volonté de clarifier les priorités et les prestations
de ses assurances, y compris pour la LPP (2ème pilier) si nécessaire."
www.assurethic.ch, Genève, tél. 00 41 22 566 18 02, mobile 00 41 79 418 22 73
Bénévolat-Vaud : 30 octobre 2015 – journée des proches aidants
Les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Valais organisent diverses manifestations
d'information et de sensibilisation sur le thème des proches aidants. Plus d'informations et programme sur
http://www.benevolat-vaud.ch/entraide/campagne-proches-aidants ou http://www.vd.ch/proches-aidants
Les nouveautés de ce printemps aux Editions Antipodes
Nouvelles Questions Féministes Vol. 34, No1 -Imbrication des rapports de pouvoir
Patricia Roux, Hélène Martin (éds) 2015, 176 pages, 32 chf, ISBN 978-2-88901-113-1
Considérant que les femmes ne constituent pas une catégorie homogène, la recherche féministe vise
désormais à prendre en compte les effets d’autres systèmes d’oppression que le genre et à analyser leur
imbrication. Que vivent, par exemple, les femmes qui sont la cible de discriminations à la fois sexistes et
racistes? Comment les normes de sexe sont-elles modulées par celles de l’âge? Quels sont les liens entre le
genre et le lesbianisme? Qu’a à voir la discrimination des animaux avec la discrimination des femmes et celle
des étrangers? Ces questions sont traitées dans quatre recherches empiriques qui forment le Grand angle du
numéro, permettant de voir comment les rapports de pouvoir se renforcent mutuellement ou, au
contraire, comment l’un d’entre eux peut atténuer les effets d’un autre.
La Terre de Luna, 1 - Baiji. Le dernier dauphin du Yangtsé
Marc Galvin (texte), Benjamin Ben Kemoun (illustrations) 2015, 140 pages, 18 chf, ISBN 978-2-88901-110-0
Nouvelle série de romans illustrés s’adressant aux adolescents, mais dont l’intérêt réjouira un public bien plus
large, La Terre de Luna traite des tensions entre la nature et la société en accordant une place centrale à
l’univers créatif. Au travers de récits pleins de saveurs et de suspense sur fonds d’expéditions scientifiques bien
réelles, l’héroïne, Luna, une jeune fille de 15 ans au caractère bien trempé, invite à "lire" la Terre autrement.
Pour ce premier titre, Luna nous emmène dans une aventure trépidante au cœur de la Chine d'aujourd'hui, sur
la trace de Baiji, le dernier dauphin d’eau douce du fleuve Yangtsé.
Invalides psychiques, experts et litiges
Cristina Ferreira 2015, 302 pages, 38 chf, ISBN 978-2-88901-091-2
Les transformations de la notion d’invalidité sont un sujet d’étude rarement pris en compte par la recherche en
sciences sociales. Ce livre vise à combler une lacune dans le domaine en privilégiant une perspective
sociologique qui met l’accent sur la construction des problèmes publics. Il met en évidence que dans les
coulisses institutionnelles des réformes de l’AI, se déterminer sur l’invalidité d’une personne est des plus
complexe. Qu’est-ce qu’un invalide? Qui peut avoir le droit à une rente? À partir de cas concrets traités au
tribunal, le lecteur accède à cette complexité sociale et judiciaire et pourra alors se faire une opinion sans être
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parasité par l’indignation inévitablement suscitée par les discours politiques sur les abus et les profiteurs.
Introduction de l’assurance invalidité en Suisse (1944-1960) - Tensions au coeur de l'État social
Virginie Fracheboud 2015, 214 pages, 32 chf, 26 €, ISBN 978-2-88901-064-6
En 1960, la Suisse est l’un des derniers pays d’Europe à se doter d’une assurance invalidité. Cet ouvrage retrace
les étapes de sa création et se penche sur les débats politiques et économiques qui en sont à la source. Il vient
également combler une lacune historiographique et permet de se plonger dans le climat politique, économique
et social des années 1950 qui ont vu le développement des assurances sociales. Fondée sur une documentation
inédite, cette étude apporte un regard nouveau sur la place de l’invalidité dans le champ de la protection
sociale.
www.antipodes.ch
Carnet de voyage au Mexique avec l’agence Sakadoh
Il reste deux places pour le "CARNET DE VOYAGE AU MEXIQUE" organisé par l'agence SAKADOH du 10 au 24
octobre.
Depuis quelques années, avec Jean Augagneur, diplômé des Beaux-Arts, illustrateur, professeur à l’école d’arts
Ceruleum à Lausanne, Jean-Daniel Forestier met en effet sur pied des voyages exceptionnels, combinant le
dépaysement avec des cours de dessin, autour de l’idée du « carnet de voyage »: le plaisir de dessiner ou de
peindre à l’aquarelle est ainsi décuplé par un environnement très stimulant et à la fin des circuits, chacun
rentre avec son carnet de voyage rempli de souvenirs exceptionnels. Les cours de dessins prévus sont en fait
des « moments de dessin » sous le regard d’un professeur, moments essentiellement nourris par le plaisir de
dessiner de chaque participant et le désir de réaliser un carnet de voyage. Outre les périodes programmées, qui
composent la structure du voyage, de multiples autres moments, imprévus donc passionnants, sont envisagés,
en mode solitaire ou en groupe, au gré des envies de chacun, des différents intérêts, des lieux de séjour... bref,
de la gourmandise de chacun à « croquer » la vie !
Sur référence à cette annonce, l'agence SAKADOH propose une réduction de fr. 200.- sur ce voyage!
Plus d'info sur: http://www.sakadoh.ch/carnets-de-voyages-fr247.html
Théâtre de la Manivelle : Introduction au théâtre de l’opprimé
Les samedis-dimanches 7-8 et 21-22 novembre 2015 aura lieu une introduction au théâtre de l’opprimé
(théâtre-forum, théâtre-image, arc-en-ciel du désir). Cette formation s’adresse aux comédiens, formateurs,
travailleurs sociaux, membres d’associations et toute personne intéressée. Aucune expérience préalable n’est
requise. Le théâtre de l’opprimé 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 notre site : http://www.manivelle-theatre.ch/stage.htm
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News du réseau

Campagne de la Revue Durable : Libérons-nous des énergies fossiles !

La RevueDurable lance un appel à fonds via du crowdfunding. Elle cherche à financer de manière
citoyenne son prochain dossier et la campagne qui s’appuiera sur lui. Plus d’information ici.
Initiative pour des multinationales responsables

L’initiative, lancée le 21 avril 2015, est toujours en phase de récolte de signature. Elle a pour que les
sociétés suisses soient tenues de respecter les droits humains et l’environnement partout dans le
monde. L'initiative pour des multinationales responsables a été lancée par une coalition d’ONG dont
Alliance Sud et la Déclaration de Berne. Site de l’initiative
Lecture : Trop riches, trop pauvres

La pauvreté progresse et inquiète. Non seulement dans les pays du Sud mais aussi chez nous. Ce
scandale n’est toutefois pas une fatalité : il a des causes – certes multiples – sur lesquelles chacun
peut agir, à son modeste niveau.
Cet ouvrage – présenté de manière didactique – fait le tour de la question à travers huit thèmes :
alimentation, travail, logement et mobilité, santé et éducation, économie, finance, inégalités,
environnement. Conçu pour un large public, cet ouvrage invite au débat. Il vise à faire comprendre
pour faire changer.
L’ouvrage a été réalisé par une équipe pluridisciplinaire sous les auspices de l’association Cotmec
Commission Tiers-Monde de l'Eglise Catholique, à Genève.
Plus d’info ici.

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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