Newsletter du 31 mars 2015

Interreg Observatoire ESSpace
La synthèse du projet Observatoire ESSpace est disponible

News des Chambres de l’ESS
Enquête genevoise sur l’ESS
Prochain Midi de l’ESS à Lausanne

News des membres
Bénévolat-Vaud : divers ateliers et formations
Eglise et monde du travail : Invitation à une matinée Défendre la dignité au travail !
Marché à coffre-ouvert, Villeneuve
Pastorale œcuménique dans le monde du travail : dignité au travail
Valérie de Roquemaurel expose
Voyages Sadadoh « Carnet de voyage au Mexique »
Manivelle – Théâtre en mouvement : stage découverte
Nouveaux membres collectifs

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.

L’Observatoire ESSpace a également mis en ligne un répertoire d'acteurs de l'ESS transfrontalière. Les
membres de la Chambre de l’ESS du canton de Vaud sont désormais répertoriés en ligne avec les acteurs
de l'ESS des territoires de l'Ain, de la Franche-Comté, de la Haute-Savoie et du canton de Genève. Accès
à la plateforme www.observatoire-esspace.eu

News des Chambres de l’ESS
Enquête genevoise sur l’ESS
La Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, vient de publier sa nouvelle étude statistique
sur l’économie sociale et solidaire à Genève. Cette étude qualitative dessine les contours et met en évidence l es
bonnes pratiques des entreprises et organisations de l’ESS. Pour lire la suite voici cliquez ici.

Prochain Midi de l’ESS à Lausanne
Réservez d’ores et déjà la date du prochain midi de l’ESS qui est fixée au mercredi 27 mai 2015, entre 12h et
14h. Le thème prévu est : le financement des organisations de l’ESS.
Il a lieu à l’Espace Dickens, rue Dickens 4, à Lausanne.

News des membres
Bénévolat-Vaud : divers ateliers et formations
Prochaines formations:
 Les aspects légaux dans une association, le 30 avril 2015
 Communication institutionnelle: optimiser la visibilité de votre association, le 21 mai 2015
 Osons regarder nos conflits, le 29 mai 2015
Lien vers les formations de Bénévolat-Vaud.
A noter dans vos agendas:
Dans le cadre de la troisième édition de sa Plate-forme Associations-Entreprises-Collectivités publiques,
Bénévolat organise le 3 juin prochain, à la suite du speed-meeting entre associations et
entreprises/collectivités publiques pour tisser des partenariats, une table ronde sur le thème des collaborations
entre ces trois acteurs: "Associations-Entreprises-Collectivités publiques: trio gagnant! Pour faire avancer
l'intérêt général".
Lieu: Centre Général Guisan, Av. Général Guisan 117-119, 1009 Pully
Horaires: 17h30-18h30, suivi d'un apéritif
De plus amples informations sur la page spécifique de Bénévolat-Vaud.

Eglise et monde du travail : Invitation à une matinée Défendre la dignité au travail !
Pour défendre la dignité au travail autour de vous, que pouvons-nous dire et faire ?
Votre activité professionnelle vous donne des atouts et vous permet des interventions utiles là où d'autres sont
moins bien traités. Pour cela, nous vous offrons notre aide. Nous avons 30 ans d'expériences, des outils, des
projets à mener avec vous !
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Notre association EMDT-EGLISE ET MONDE DU TRAVAIL est à votre disposition : avec nous, que pourriez-vous
imaginer et faire ? L'association compte aussi sur vous : vous êtes sa nouvelle génération.
Samedi 2 mai, 9h30-11h, à Crêt-Bérard: matinée d'apprentissage, d'échanges autour d'outils et de moyens
d'action. Puis buffet offert après l'office.
Pour vous sentir moins dépourvus face aux enjeux économiques, venez rencontrer une dizaine de partenaires
rassemblés par notre association, engagés dans le monde du travail, en ville ou à la campagne. Nous les
soutenons, ils vous soutiendront. Parmi eux, la Pastorale œcuménique dans le monde du travail, mais aussi les
services professionnels du CSP et de l'EPER, des professionnels de l'agriculture. Nous découvrirons une
réflexion stimulante du réseau européen "Travail et Vie".
Renseignements sur le site d’EMDT ou auprès de Jean-Pierre Thévenaz, président de l’association, rue Vers-laCour 8, 1853 Yvorne, tél. +41 24 466 44 28.
Marché à coffre-ouvert, Villeneuve
L’association Marché à coffre-ouvert organise à Villeneuve chaque 2ème et dernier samedi du mois son
traditionnel marché.
Prix spécial : Les membres de la Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-VD, leur famille et les
collaborateurs/trices des membres collectifs pourront venir vendre leurs objets de 2ème main et leur brocante
au prix spécial de CHF 35.- pour une double place au lieu CHF 50.-. Pour réserver, il suffit de s’inscrire 10 jours
avant sur info@coffre-ouvert.ch en précisant leur qualité de membre d’Après-VD, ainsi que la longueur du
véhicule. Info au 079 60’6 26 36 et www.coffre-ouvert.ch
Pastorale œcuménique dans le monde du travail : dignité au travail
La soirée de la veille du premier mai sera placée sous le thème « Dignité au travail, la vivre et l’affirmer ». Cette
dignité n’est pas une abstraction, elle s’expérimente tous les jours par les ressources que chacun et chacune
mobilise pour faire face aux difficultés dans le travail, à la perte d’emploi ou l’épuisement professionnel. Le
droit, les assurances sociales, mais aussi la spiritualité, la psychologie et la solidarité communautaire sont
autant de ressources.
Celles-ci seront éclairées par les participantes et participants eux-mêmes ainsi que par quatre intervenants :
Yannick Arnold, syndicaliste, Jean-Michel Bonvin, sociologue, Pierre Farron, aumônier dans le monde du travail
et Olivier Spinnler, psychiatre-psychothérapeute.
Cette soirée de partage et de réflexion sera précédée à 18h30 d’une célébration œcuménique et à 19h15 d’une
collation camerounaise.
Date: jeudi 30 avril de 20 à 22h
Lieu: Paroisse catholique de Renens, av. de l’Eglise Catholique 2b, Renens
Programme ici.
Valérie de Roquemaurel expose
A l'occasion des Journées Européennes de Métiers d'Art, les 27, 28 et 29 mars, Valérie de Roquemaurel vous
recevra dans son atelier de Pomy. Démonstrations gratuites sur inscription. Vous avez la possibilité de vous
inscrire parmi 33 autres ateliers d'art.
Elle présentera aussi ses derniers luminaires au comptoir du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains, sur le stand de
L'Oléade, qui vous fera aussi découvrir ses meilleurs crus de vins et huiles.

3

Davantage d’information auprès de Valérie de Roquemaurel, Créations, Cours de verre au chalumeau et pâte
de verre, sur son site internet.
Voyages Sakadoh « Carnet de voyage au Mexique »
Grand amoureux de l’Inde depuis plus de 30 ans, Jean-Daniel Forestier y organise depuis 1989 des voyages
avec une réelle approche de l’Inde du quotidien et un profond respect pour le pays et sa population. Circuits
culturels, trekkings, cures ayurvédiques ou autres, ces voyages s’adressent à des voyageurs qui ne souhaitent
pas qu’on leur mâche le pays, préférant en découvrir par eux-mêmes quelques saveurs… même s’il peut arriver
que le piment soit un peu fort ! A noter que 2% du prix des circuits sont redistribués à des ONG actives dans le
développement durable.
D'autre part, depuis quelques années, avec Jean Augagneur, diplômé des Beaux-Arts et professeur de dessin,
Jean-Daniel Forestier met sur pied des voyages exceptionnels (en Inde, mais aussi en Chine, au Mexique et
autres), combinant le dépaysement avec des cours de dessin, autour de l’idée du « carnet de voyage »: le
plaisir de dessiner ou de peindre est ainsi décuplé par un environnement stimulant et à la fin du circuit, chacun
rentre avec son « carnet de voyage » rempli de souvenirs exceptionnels. Les inscriptions sont maintenant
ouvertes pour un grand « Carnet de voyage au Mexique » qui aura lieu du 10 au 24 octobre.
Dans l’immédiat :
Ce jeudi, 29 mars, a lieu la prochaine soirée SAKADOH, rendez-vous mensuel autour du voyage où l'on assiste à
la projection de films ou diaporamas de qualité. Ces soirées ont lieu le dernier jeudi du mois à 20 h.30 à POLE
SUD, rue Jean-Jacques Mercier 3, à Lausanne. L'entrée est libre et dès 19 heures un repas est proposé sur
place: la soupe du mois pour un prix modique.
www.sakadoh.ch
Manivelle – Théâtre en mouvement : stage découverte
La Manivelle propose un stage de découverte du théâtre spontané…
Séverine Moser et Javo Cano vivent en Argentine où ils pratiquent cette méthode théâtrale proche du
psychodrame et du théâtre play back. Un théâtre où l’on met en scène sa propre histoire pour mieux la
comprendre. Le théâtre spontané, c’est un outil de conscientisation à utiliser avec des groupes sociaux, de
supervision pour des professionnels, et même de… théâtre pour tous publics. Pour plus de détails, voir le
document joint.
Séverine et Javo sont de passage en Suisse : l’occasion pour eux de nous faire découvrir leur pratique :
Dimanche 12 avril 2015, au centre de loisirs Pôle-Sud à Lausanne, J.-J. Mercier 3, d 9h à 16h30
Prix : Fr.120.- (négociable sans gêne pour les revenus modestes)
Inscription par retour de mail, téléphone ou sms auprès de Manivelle – Théâtre en mouvement.
Manivelle - Théâtre en mouvement, tél: +41 78 718 63 44,
www.manivelle-theatre.ch
Nouveaux membres collectifs
La chambre accueille avec plaisir son nouveau membre :
Cuisine végétale, Sylvie Ramel, Renens
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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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