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News des membres
Konzept.ch: Une carte de vœux 100% suisse?
La fin de l’année approche à grand pas… Et si cette année, vous choisissiez d’envoyer une carte produite et
réalisée en Suisse et qui permet la réalisation de projets humanitaires en Suisse ?
Vous désirez en savoir plus ? Voir nos visuels ? Comprendre l’action qu’il y a derrière ?
Rendez-vous sur le site de l’agence de communication www.konsept.ch/shopk2
Pastorale œcuménique dans le monde du travail
Samedi 14 novembre 2015, de 9h à 16h30 : Dignité au travail… à quelles conditions ?
Journée de partage, de débats et d’approfondissement

Lieu : La Boussole, Bd. de Grancy 29, Lausanne
Ce « Forum œcuménique romand Monde du travail » offre à toute personne s’interrogeant sur le sens de son
travail l’opportunité d’échanger, de dialoguer avec d’autres sur ces questions. Une méthode de travail basée
sur des petits groupes permettra de faire émerger peu à peu les diverses dimensions de la dignité au travail.
Des intervenants consolideront les résultats des échanges.
Organisée par diverses organisations catholiques et protestantes, cette journée est ouverte à toute et tous,
sans distinction de confession ou de statut professionnel.
Programme détaillé sur www.eglisetravail.ch
Cuisine végétale. Un peu sauvage: Ateliers-découvertes et divers évènements à venir
Attaché à la promotion des cuisines végétales, le projet Cuisine végétale. Un peu sauvage propose des ateliersdécouverte sur les thèmes suivants: introduction à la cuisine crue (raw food), introduction à la cuisine végétale
libre de gluten, soja et produits laitiers, cuisine aux plantes sauvages comestibles, ainsi que divers thèmes
spécifiques, tels que desserts sans gluten, petits-déjeuners haute-vitalité, apéritifs crus, cuisine avec les algues,
graines germées et autres. L'objectif est, à chaque fois, de promouvoir une cuisine simple, créative et saine, sur
la base de produits le plus souvent bio, locaux et de saison.
Outre les ateliers-découvertes proposés régulièrement tout au long de l'année à Renens-Village, une journée Qi
Gong et plantes sauvages est prévue le 15 novembre prochain à Gorgier.
Par ailleurs, les deux premiers week-ends de décembre (5-6 et 12-13 décembre 2015), Cuisine végétale.
Un peu sauvage sera présente au Marché de Noël du Domaine du Cotrable, à Villars-sous-Yens.
Enfin, une journée démonstration & dégustation aura lieu le mercredi 9 décembre au magasin bio de la Place
de la Palud, à Lausanne, inaugurant la mise en vente de quelques produits crus. Un peu sauvages.
Dates & infos sur les différents évènements sont à retrouver directement sur le site internet:
http://www.cuisinevegetale.ch de Sylvie Ramel.
Nouveaux membres collectifs
La Chambre accueille avec plaisir ses nouveaux membres:
Le Montriond Sàrl, Avenue Edouard Dapples 25, 1006 Lausanne,
Le Kiosk de Montriond propose un cadre convivial et agréable, favorable aux rencontres et échanges entre les
citoyens dans le quartier de la gare de Lausanne. Site : www.lemontriond.ch

Mme Katell Bosser, Archi-Event, Chemin de Lucinge 1, 1006 Lausanne
Organisation d’événements autour de l’architecture. Site : http://www.archi-event.ch/

News du réseau
Cycle de conférence pour se désinvestir de l’industrie fossile - Désinvestir, investir : la dimension pratique
La Revue Durable organise deux cycles de trois conférences publiques, à Lausanne et à Genève, dans le cadre
de la campagne de désinvestissement des entreprises d’énergies fossiles.
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Le but général, dans les deux cas, est de présenter cette campagne, son originalité, sa pertinence, ce qu’elle
change par rapport au ronron des négociations qui, depuis la signature de la Convention cadre des Nations
unies sur les changements climatiques, à Rio de Janeiro, en juin 1992, échouent tragiquement à faire diminuer
les émissions de gaz à effet de serre.

Il reste encore deux conférences à Lausanne le 5.11 et 3.12.2015 et, quasiment identique, à Genève, le 3.11 et
1.12.2015.
Programme complet
UNIL Lausanne: publication d’un rapport sur l’ESS
Après cinq années de recherche, l’UNIL Lausanne a récemment publié un rapport d’une centaine de pages sur
l’économie sociale et solidaire en terre vaudoise. Cet ouvrage a été rédigé par les deux chercheurs Nicolas
Gachet & Michaël Gonin.

Nous vous invitons à le découvrir sur le site de l’UNIL à l’adresse :

http://wp.unil.ch/ess-vd/files/2015/10/Rapport-VEI-Final.pdf

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

3

