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Rencontres transfrontalières
Nous sommes très heureux de vous inviter au grand évènement de l’ESS du mois de novembre :

Les Rencontres transfrontalières de l'ESS le 17 novembre 2012, à Uni-mail, à Genève.
Ces rencontres réuniront pour la première fois, sous l'égide de quatre Chambres de l’économie
sociale et solidaire régionales de l'ESS (Vaud, Genève, Rhône-Alpes,Franche-Comté), plusieurs
centaines d'acteur-trice-s de l'ESS, de la société civile et du monde politique :
Quelles contributions de l’économie sociale et solidaire au territoire franco-valdo-genevois ?
Une journée de découverte et de réflexion sur les apports de l'ESS aux enjeux et défis de ce
territoire transfrontalier. Pour les professionnels, c'est également une occasion d’enrichir un
réseau de relations, professionnel, indépendants, d'autres association actives dans l'économie
sociale et solidaire en Suisse et en France; de créer des liens en vue de développer vos activités;
d'explorer et de découvrir d'autres aspects du développement économique.
Venez, joignez-vous au plus grand rassemblement ESS de la région, avec des conférences (dont
Claude Alphandéry), suivies d’une table ronde portant sur les thèmes centraux de l’agglomération
et des ateliers consacrés aux professionnels de l’ESS.
L'inscription sur le site dédié est indispensable et est ouverte dès 1er août. La participation est
gratuite, tant aux activités qu'au repas de midi.
Cliquez ici pour connaître le programme
Nous nous réjouissons de vous y retrouver.
L'équipe d'APRES-VD.

News de l’ESS et d’APRÈS-VD
APRÈS-VD sur les réseaux sociaux
APRÈS-VD se connecte sur les réseaux sociaux ! Nous vous invitons donc à découvrir notre page
Facebook, dans laquelle nous communiquerons sur nos événements, nos prestations et les
valeurs qui nous sont proches. Venez y faire un petit tour, cliquez ICI !

The Meal - Un repas pour l'avenir, une action locale et planétaire
Une économie sociale et solidaire s'inscrit dans la construction d'organisations collectives et
participatives. A commencer par les activités qui concernent l'alimentation. A la mi-septembre
100'000 personnes du monde entier partageront un repas solidaire, composés de produits du
terroir, afin de soutenir 100'000 marcheurs. En Suisse, c'est la date du 15 septembre 2012 qui a
été retenue.
La Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRÈS-VD, a d'ores et déjà réservé une table à
Lausanne, à Montbenon, pour le repas de midi. C'est volontiers que le comité partagera avec
vous ce grand repas pour l'avenir qui en appelle à la souveraineté alimentaire.
Vos inscriptions sont à transmettre à info@apres-vd.ch. Le prix du repas s'élève à Fr. 25./personne, Fr. 18.- pour les petits budgets et Fr. 10.- pour les jeunes de 8 à 16 ans.
Les fonds récoltés seront redistribués à des agriculteurs vaudois et à la marche non-violente Jan
Satyagraha 2012. Celle-ci regroupera 100'000 démunis et paysans sans terre qui convergeront,
sur les traces de Gandhi, à News Delhi pour faire valoir leurs droits auprès du gouvernement
Indien. La Marche de 2007, basée sur les mêmes principes, a notamment permis l'adoption d'une
loi forestière protégeant les populations indigènes en Inde.
http://www.apres-vd.ch/old/index.php/news/newsletters/archive/view/mailid-35-apres-vd-newsletter-du-mois-de-juillet-2012/listid-1-mailinglist/tmpl-component
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Plus d'informations sur http://www.the-meal.net/

News des membres
Découvrez e-covoiturage.ch !
Circulez mieux, dépensez moins! L’association e-covoiturage.ch gère la plateforme de covoiturage
www.e-covoiturage.ch sur laquelle les utilisateurs peuvent rechercher et proposer des annonces
gratuitement, afin d'entreprendre des trajets en commun. C’est écologique et convivial. Le service
est à but non lucratif et permet à chacun de faire un geste pour l’environnement tout en
économisant sur ses frais de déplacement.
Lien : http://www.e-covoiturage.ch
Profitez de l’été pour venir nous rendre visite sur l’un de nos stands de présentation. Nous vous
attendons du 29 juin au 14 juillet 2012 au Montreux Jazz festival, et du 2 au 4 août 2012 au Rock
oz’Arènes. Notre équipe sympathique vous présentera tous les avantages du covoiturage. D’ores
et déjà, sur notre site internet vous pouvez participer à notre grand concours « eco-attitude » : il y a
plein de jolis prix à gagner ! http://www.e-covoiturage.ch

Association Familles Solidaires – Repas de soutien le 31 août
L’Association Familles Solidaires a le plaisir de vous inviter à son 1er repas de soutien qui aura
lieu le vendredi 31 août 2012 dans le Lavaux. Venez nombreux soutenir notre engagement contre
la maltraitance des enfants.
Familles Solidaires est une association créée en 1993 qui offre son soutien aux enfants et aux
adolescents victimes d’abus sexuels et à leurs parents ainsi qu’aux adolescents auteurs d’actes
d’ordre sexuel sur demande du Tribunal des mineurs.
Cliquez ici (www.familles-solidaires.ch) pour en savoir plus.

News du réseau
Colloque sur l’avenir des coopératives en Suisse
Réunissant chercheurs, coopératives, autorités publiques et représentants de l’économie et de la
société civile, le colloque vise à discuter de l’avenir des coopératives en Suisse romande. Il
s’agira de réfléchir aux opportunités que les coopératives offrent pour le 21e siècle. Nous y
aborderons entre autres les questions suivantes:
Au regard des différentes crises traversées par notre société (p.ex., économie, logement,
environnement), quelles solutions offre le model coopératif?
Quelles leçons l’économie et les entreprises peuvent-elles tirer de plus d’un siècle d’histoire
coopérative?
Quelle place pour le modèle coopératif dans les hautes écoles et les politiques publiques?
La combinaison du colloque avec le salon HEC des entreprises responsables permettra de
renforcer les liens entre le monde académique et la société civile. Il mettra de plus les étudiants
en relations avec des entreprises et organisations susceptibles de les accueillir pour un projet, un
stage ou un emploi et présentant leurs activités, culture d’entreprise et approche de la
responsabilité sociale et environnementale.
Détails sous:www.unil.ch/ess-vdouess-vd@unil.ch
Cliquez ici pour en savoir plus

L'ESS c'est aussi des projets culturels!
Noémie Verdon, qui soutient de tout cœur APRÈS-VD, malgré les distances géographiques,
prévoit de faire un film documentaire sur la vie d'un savant perso-musulman du 11e siècle de notre
ère.
Ce film a entre-autres comme objectifs de faire passer un message de paix, de tolérance, ainsi
qu'un regard différent sur les pays d'Asie Centrale concernés (Ouzbékistan, Iran, Afghanistan,
Pakistan).
http://www.apres-vd.ch/old/index.php/news/newsletters/archive/view/mailid-35-apres-vd-newsletter-du-mois-de-juillet-2012/listid-1-mailinglist/tmpl-component
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Cliquez ici pour en savoir plus

Vous n'êtes plus intéressé?

Ajouter un Commentaire
J C omments
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