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News de la Chambre
Site Internet
Certains parmi vous l’ont constaté, nous avons dû, suite à des problèmes techniques importants avec notre
ancien site, le remanier entièrement. La nouvelle version est désormais activée sous www.apres-vd.ch; le site
est plus simple que le précédent, mais est appelé à évoluer.

Assemblée générale de l’association
L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 4 juin 2014. Les documents y relatifs, notamment le rapport
d’activités, sont disponibles sur le site sous www.apres-vd.ch.

Interreg Observatoire ESSpace
Foire éco-bio bio à Lure
Nos partenaires de la CRESS Franche-Comté nous annoncent une foire éco-bio le 13 et 14 septembre 2014 ä
Lure. Il s’agit d’une foire focalisée sur les circuits courts et le bio, « Les Bio’Jours ». L’organisateur, l’association
TERRES, est adhérent à la CRESS et invite à visiter la foire, voire ä tenir un stand pour les acteurs de la filière
intéressés.
En cliquant sur ce lien vous trouverez plus d’informations sur les Bio’jours : http://www.lesbiojours.fr/

News des membres
Manivelle – Théâtre en mouvement organise un stage de formation
Introduction au théâtre de l’opprimé (théâtre-forum, théâtre-image, arc-en-ciel du désir) : les samedisdimanches 8-9 et 22-23 novembre 2014. 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,
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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 dans les documents joints et sur le site http://www.manivelletheatre.ch/stage.htm

Bénévolat-Vaud : divers ateliers et formations
Formation:


"Evaluer et repositionner la stratégie de votre association" jeudi 25 septembre www.benevolatvaud.ch/associations/se-former-/formation/45

Atelier:


"Décider autrement de manière collective" avec Didier Jobin, Coach en décisions collectives, lundi 15
septembre 18h -21h dans les locaux de BV (je dois encore mettre à jour notre site, ce sera fait d'ici
demain, sous "Se former-Associations"

Promotion:


Rendez-vous du bénévolat et de la vie associative 2014 (2ème édition) : vendredi 5 décembre "Vie et
mort d'une association": http://www.benevolat-vaud.ch/projets-2013/564-rendez-vous-2014



Speed meeting du bénévolat au sein de Connect seniors le 5 septembre
: http://www.journeesconnectseniors.ch/

Nouveaux membres collectifs
La chambre accueille deux nouveaux membres :


Association Cleen, active dans le secteur de l’insertion, www.cleen.ch



Association Phare Seniors, qui s’occupe de l’employabilité des personnes de plus de 45 ans,
www.phareseniors.org
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Formations
HEG : Manager les organisations de manière sociale et solidaire
L'économie sociale et solidaire vous intéresse. Vous être impliqué dans une organisation de l'ESS. Vous êtes
cadre ou dirigeant d'une organisation de l'ESS. Vous connaissez des personnes qui auraient besoin d'une
formation au management spécifique des entreprises de l'ESS (entreprise associative, coopérative, SA/Sàrl,
fondation), inscrivez-vous à ce groupe ou faites passer l'information.
Avec Laurent Houmard, professeur à la Heg de Fribourg, nous lançons la première formation en Suisse sur ce
thème.
C. Dunand, chargé de cours à la Heg - Genève, directeur général de Réalise.
http://www.heg-fr.ch/FR/Formation/Formation-postgrade/CAS/Pages/Management-entreprises-ESS.aspx

UNIL : Colloque sur la gouvernance participative dans les coopératives
Ce colloque est organisé par l’UNIL le 17 juin 2014 après-midi à l'Université de Lausanne. Le colloque est gratuit
et ouvert à tous.
La gouvernance participative est un leitmotiv de l’économie sociale et une caractéristique centrale du modèle
coopératif ainsi que d’autres formes d'organisations. Ce colloque sera l’occasion de se pencher sur des
questions clefs telles que :


Quelles sont les opportunités qu’offre la gouvernance participative et quelles en sont les limites?



Comment concilier proximité avec les membres et efficacité de l’organisation?



Comment maintenir une dynamique participative lorsque l’organisation croît?



Comment mobiliser et inciter les membres à prendre part à la vie de « leur » organisation?

Exposé de clôture de Monsieur Luc Recordon, Conseiller aux Etats.
Les détails figurent sur le site: http://www3.unil.ch/wpmu/coop/ Inscription (gratuite) sur le site web.
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News du réseau
Coopératives d’habitation, partenaires de l’aménagement du territoire ?
Les organisations de l'avenue Dickens à Lausanne invitent à la prochaine conférence du cycle 2014/2015 "LES
ALTERNATIVES CITOYENNES - Quelles alternatives pour la transition vers des sociétés durables ?"
Soyez les bienvenus le jeudi 19 juin à 18H30 pour la conférence :
« Coopératives d’habitation, partenaires de l’aménagement du territoire ? », organisée
parwww.urbamonde.org. Table ronde sur le rôle des coopératives d'habitants dans la planification urbaine
d'après l'expérience genevoise (GCHG) et zurichoise (Mehr als Wohnen).
Avec : Andreas Hofer, architecte EPFZ, Zurich, fondateur de la coopérative Mehr als wohnen, Eric Rossiaud,
président et membre fondateur de la CODHA à Genève, Elinora Krebs, du Service du logement et des gérances
de Lausanne, Dario Taschetta, de la Plateforme d'échange des coopératives d'habitants (PECHE) et Jérôme
Chenal, de la Communauté d'études pour l'aménagement du territoire de l'EPFL.
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