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Chers amies et chers amis,
Il ne vous aura pas échappé que le gouvernement Jean-Marc Ayrault comprend un ministre-délégué
àl'Economie Sociale et Solidaire, en la personne de Benoît Hamon, 45 ans, aubriste de toujours,
jusqu'à hier porte-parole du PS.
A quand un chef de service de l'ESS au Département vaudois de l'Economie, à parité les autres chefs de
service ? Pour ne rien dire un directeur-adjoint du SECO, chargé de l'ESS au plan fédéral ?
En ces jours d'Ascension, on peut rêver de se hisser dans les hautes sphères de notre Suisseque l'on
dit bâtie "bottom up".
Amicalement.
Le comité

News de l’ESS et d’APRÈS-VD
Petits déjeuners de l’ESS
Ce mercredi matin s’est déroulé notre petit déjeuner de l’ESS, sur le thème : « Quels financements pour
lancer nos idées ? »
Matinée sympathique dès le départ, avec une bonne quinzaine de personnes, des cafés, des croissants
et surtout de délicieux pains (un aux olives et l’autre aux abricots) fabriqués avec passion par Marc
Haler.
Après une brève introduction sur quelques considérations, un « brainstorming » alimenté au post-it a
permis à chacune et chacun de placer ses idées, trucs, astuces et suggestions sur un grand tableau.
Deux heures de chaleureux échanges dont nous publierons les résultats tout prochainement.
Cliquez ici pour en savoir plus

News des membres
Agenda des activités E-CHANGER Vaud
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•

7 juin 2012, 19h00 : Soirée avec Nubia Espinosa, coopér-actrice nationale pour E-CHANGER

•

14 juin 2012, 17h30: Conférence publique : "Médecines alternatives et complémentaires: une
affaire de croyance au Nord comme au Sud?". Avec Sylvie Petter, coopér-actrice E-CHANGER

•

16 juin 2012, 18h30: Soirée "Colombie, un autre regard"

Cliquez ici pour en savoir plus

Banque Alternative Suisse & Nest Fondation Collective
Du 8 au 10 juin 2012, la Banque Alternative Suisse et Nest Fondation Collective vous accueillent sur leur
stand au Festival de la Terrehttp://www.festivaldelaterre.ch/
Mardi 29 mai: La BAS et Nest Fondation Collective sont présents à une table ronde sur le thème En quoi
les investissements éthiques sont-ils responsables ? Lieu: Lausanne :G21 - Swisstainability forum:
www.g-21.ch

Les pains de mon chemin - film documentaire
En collaboration avec skipfilms sont en phase de post-production d'un documentaire intitulé"DE LA
TERRE AU PAIN"
L'objectif de ce documentaire est une introspection au Coeur du pain que nous mangeons pour lui
demander s’il correspond vraiment aux besoins de notre corps.
Cliquez ici pour en savoir plus

Manivelle – Théâtre en mouvement
Manivelle – Théâtre en mouvement organise deux stages de formation aux techniques du théâtre de
l’opprimé, à Lausanne, chacun sur deux weekends :
•

Introduction au théâtre de l’opprimé (théâtre-image, théâtre-forum, arc-en-ciel du désir) : les
samedis et dimanches 3-4 et 17-18 novembre 2012

•

Perfectionnement en théâtre-forum : les samedis et dimanches 19-20 janvier et 2-3 février 2013

Cliquez ici pour en savoir plus

marchédurable.ch : création du 79ème groupe dans le canton de Vaud.
marchédurable.ch a le plaisir d'annoncer la création de son 79ème groupe sur territoire vaudois. Autant
de points d'accès aux produits de la région :fruits et légumes, bio et non bio, mais aussi farines, viandes
de la boucherie de Sévery, filets de féra du pêcheur d'Ouchy, savons et baumes de Cooconing et milles
autres produits à découvrir chaque semaine.
http://www.marchedurable.ch: croquons la vie sans dévorer la planète !

Séminaire Genilem "Créer son entreprise"
Organisé plusieurs fois par année, le séminaire "Créer son entreprise" aura lieu prochainement à
Lausanne. Ce cours qui se déroule sur deux jours est destiné à toute personne souhaitant lancer son
entreprise ou étant en phase de démarrage.
Mardi 19 et mercredi 20 juin 2012
Centre Patronal/Romandie Formation, Rue du Petit Chêne 38, 1003 Lausanne
Cliquez ici pour en savoir plus

News du réseau
Campagne ''Droit sans frontières'' - Action le 9 juin
Le Festival de la Terre aura lieu les 8, 9 et 10 juin - soit quelques jours avant le dépôt des signatures à
Berne.
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Solidar organisera une récolte mobile de signatures, le samedi 9 juin, à Lausanne, sur l'Esplanade de
Montbenon (qui est donc le lieu du festival):
- de 14h à 17h (responsable: Alexandre Mariéthoz - 079 203 96 37)
- de 17h à 20h (responsable: Nicolas Rochat Fernandez - 078 713 06 36)
Le lieu précis de rendez-vous sera communiqué aux volontaires peu avant le 9 juin.
Cliquez ici pour en savoir plus

Ecovaisselle aux 20KM de Lausanne
C'est aux 20KM de Lausanne samedi 28 avril qu' Ecovaisselle a inauguré les gobelets spécialement
personnalisés pour la Ville de Lausanne.
Destinés à toutes les manifestations se déroulant sur le territoire lausannois, 70'000 gobelets de
contenances différentes (1dl, 2.5dl et 5dl) sont mis à disposition des festivals et événements dès le 1er
mai 2012.
Cliquez ici pour en savoir plus

Fedevaco - Invitation conférence publique
En collaboration avec le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), nous vous invitons à la
conférence publique “Médecines alternatives et complémentaires: une affaire de croyance au Nord
comme au Sud?”
Date :jeudi 14 juin 2012
Heure:17h30-19h30
Lieu:Lausanne – CHUV
Cliquez ici pour en savoir plus

Journée mondiale du commerce équitable
Spécialistes du commerce équitable depuis 38 ans, les Magasins du Monde organisent plus d’une
vingtaine d’évènements dans toute la Suisse romande le 12 mai, à l’occasion de la 16ème Journée
mondiale du commerce équitable. Découvrez nos filières intégrées et nos fruits secs, des concentrés
d'énergie et d'équité !
Cliquez ici pour en savoir plus

L'ESS c'est aussi des projets culturels!
Noémie Verdon, qui soutient de tout coeur 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).
Vous aurez des nouvelles toutes fraiches dans notre prochaine newsletter, ne les ratez pas...
Vous n'êtes plus intéressé?

Ajouter un Commentaire
J C omments
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