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News de l’ESS et d’APRÈS-VD
2ème tour: que pensent donc nos politiques vaudois de l’ESS ?
Le 23 février 2012, un débat passionnant avec la majorité des partis politiques vaudois s'est
déroulé à la Salle des Vignerons du Buffet de la Gare de Lausanne. Le sujet de cette table ronde
en valait la peine : L'économie sociale et solidaire: quels défis pour les pouvoirs publics ? Lisez
la synthèse de cet évènement.

Les « Petits déjeuners de l’ESS »
Ça y est, la saison des Petits déjeuners de l’ESS recommence, avec une entrée conséquente.
Notre première rencontre en 2012 d’échange de bonnes pratiques sera centrée autour de la
permanente question qui préoccupe : les financements. Pas de solution toute prête, pas de potion
magique, pas de recette miraculeuse, hélas !
Mais chacun de nous a des informations, des expériences, des tuyaux, des astuces, acquises au
cours de ses expériences. Et si nous partagions notre savoir-faire ?
Réservez déjà le 23 mai ! Nous vous informerons de l’endroit où aura lieu la rencontre durant le
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mois d’avril.

Conférence : Les acteurs de l'économie sociale et solidaire vaudoise, comment se gèrentils?
« Une association ne vit que de subventions, une SA ne pense qu'au profit.» Vrai? Faux? Cette
conférence publique présentera et discutera les résultats d'une étude menée auprès de 570
acteurs du Canton de Vaud pour comprendre le fonctionnement interne des organisations de
l'économie sociale et solidaire (ESS). Sociétés anonymes, associations, fondations, coopératives,
indépendants – les organisations de l'ESS se caractérisent par leur double objectif économique et
social.
Le 25 avril, 17h30-19h00 à l’Université de Lausanne (métro UNIL-Dorigny), bâtiment Internef auditoire 271. La rencontre sera suivie du verre de l'amitié
Entrée libre – pour des questions d'organisation, merci de confirmer votre présence jusqu'au 22
avril à l'adresse ess-vd@unil.ch. Renseignements sur www.unil.ch/ess-vd.

ESIE… c’est quoi au juste ?
Les ESIE sont les entreprises d'insertion par l'économique, une famille d’organisations de l'ESS
qui offrent à des exclus du marché de l'emploi des opportunités de travail par le biais d’activités à
but réellement économique et non pas alibi. Découvrez mieux cet univers en lisant un article à ce
sujet

Projet Interreg ESSpace
Le dépôt de ce projet transfrontalier réunissant 4 Chambres de l’ESS, Franche-Comté, Vaud,
Genève et Rhône-Alpes pour la création d’un espace de coopération sera fait le 1er avril 2012… et
ce n’est pas un poisson ! Connaissez-en plus en consultant le site du projet

Projet européen Strada per Domani
APRES-VD vient de déposer, en février, un projet européen du nom de "Strada per domani". Il
concerne d'abord une formation adressée aux cadres des entreprises sociales et des experts de
l'ESS.
Le deuxième axe du projet consistera a faire reconnaître ce programme au niveau européen. Le
projet "Strada per domani" bénéficie des apports de 4 pays européens qui ont tous développé des
partenariat au niveau local et européen avec des acteurs de l'économie sociale et les institutions
publiques et des organismes de formation professionnelle.

News du site Internet
Le portail du site d’APRÈS-VD est lancé !
Cette nouvelle section du site vous permet de trouver les prestations, produits et services que vous
cherchez proposés par nos membres. Naviguez simplement jusqu’à « Le portail » ->
« Rechercher un prestataire ESS ».
Vous pouvez alors utiliser un mot clé ou utiliser un filtre dans les 4 grandes catégories.
Nous en profitons pour rappeler à nos membres l’importance de tenir leurs fiches à jour !

Agenda des membres : annoncez vos prochains évènements !
Il vous est possible d’annoncer vos cours, conférences, assemblées et autres évènements sur
notre site, en toute simplicité et efficacité. Connectez-vous et allez sur « Accès privé » -> « Agenda
des membres ». L’opération est intuitive, mais un tutoriel est à votre disposition pour vous aider
dans la partie plus « technique »

Des nouvelles importantes à communiquer ?
Désormais vous pouvez le faire vous-même, sans attendre notre prochaine newsletter. Connectezvous et allez sur « Accès privé » -> « Proposer une nouvelle ». Donnez un titre et écrivez votre texte !
C’est simple, mais un tutoriel est à votre disposition pour vous guider dans cette opération.
Votre article nous est soumis et apparaitra dans les « News » -> « De nos membres » dans les 24
heures !

Un article du site vous interpelle ? Vous voulez réagir ? Rien de plus simple !
En dessous de la plupart des articles du site, vous trouverez un petit lien « Ajouter un
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commentaire ». Cliquez dessus et commencez à écrire !

Prochaines actualisations du site
Bien des choses vont encore être explorées et implantées au cours des prochains mois : offre et
demande de stages, offre et demande d’emploi, etc… Des tutoriels seront prévus pour chaque
domaine d’actions.
Nous comptons sur vous pour animer ce site et en faire une ressource incontournable.

News des membres
Une voix à Rio – Action de Carême
Donnez votre voix à l’un des six projets proposés afin que ce projet soit porte-parole des autres au
sommet mondial sur le développement durable de Rio+20 ce mois de juin. Accompagnés par
Action de Carême et Pain pour le prochain, ce projet sera alors présenté soit dans le forum de la
société civile parallèle soit à un événement parallèle à l’intérieur même de la conférence. Il
permettra de montrer que le développement durable c’est concret, ça passe aussi par le social et
par la problématique genre. Participez sur www.droitalimentation.ch ou par
www.facebook.com/voiceinrio

Histoire de mots s’affiche sur la toile
Laure Bonnevie, entrepreneuse salariée chez Essaim dans le domaine de la communication
rédactionnelle lance son site internet!
Découvrez les prestations d'Histoire de mots dans les domaines de la rédaction, l'édition, la
correction ou la conception de tous supports écrits de communication sur son tout nouveau site
internet : http://www.histoiredemots.ch/

Parution du livre de Pier Carpi «Au-dessus du brouillard» par La coopérative sociale et
culturelle Immunitas
Cette parution éditoriale est un projet de référence pour la Coopérative Immunitas car il est autant
un outil de travail pour les intervenants, associés et collaborateurs que l’expression de son objectif
qui vise à valoriser et intégrer autrement. Il s’agit de la première traduction en français d’un roman
de l’écrivain italien contemporain Pier Carpi. Cliquez ici pour plus d’informations

« FormAction » communique une formation à la médiation
Deux formateurs de FormAction animeront cet automne une formation de médiateurs/trices
généralistes pour le compte de l'AsMéd-VD (Association vaudoise pour la médiation de voisinage).
La formation aura lieu à Lausanne ou environs, les vendredi et samedi 28-29 septembre, 5-6
octobre, 9-10 novembre, 30 novembre-1er décembre 2012. Renseignements : www.mediation-devoisinage.ch ou c/o Philippe Beck, tél. 021 802 21 80, e-mail formation-vd2012@mediation-devoisinage.ch

Travailler dans une coopérative… conférence à l’UNIL, le 29/03
Dans le cadre des Career Days de l'UNIL (une semaine de stands et de présentations
d'entreprises pour les étudiants en fin d'études et donc en recherche d'emploi), l’équipe de
recherche pilotée par Michael Gonin organise conjointement avec 2 associations d'étudiants une
conférence sur le thème: « Travailler au sein d’une coopérative : un choix de carrière rentable et
responsable? »
La conférence aura lieu sur le campus universitaire (Bâtiment internef, salle à confirmer / indiquée
sur place) le jeudi 29 mars de 13h30 à 15h00.Cliquez ici pour en savoir plus

KD2 – Revenons sur Terre
Le dilemme entre amélioration de la prospérité et limitation du réchauffement, qui a paralysé les
conférences sur le climat de Copenhague (2009) à Durban (2011), est un faux problème. Le
changement climatique résulte de la rupture de l’équilibre naturel du cycle du carbone. Erosion,
désertification, montée des océans en sont les manifestations. Elles traduisent une perte de
valeur du capital naturel de l’économie. La solution? Amortir les pertes de capital naturel au moyen
d’un dispositif financier qui ne donne pas prise aux marchandages entre Etats. Cliquez ici pour
accéder au dossier de presse

Séminaire sur le thème de « L’habitat vivant »
Partagez les principes de d’écobiologie par le Séminaire d’une journée sur le thème de
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« l’habitat vivant » le 24 avril 2012 à Nyon - de 09h00 à 17h00
Olivier Rychner: olivier.rychner@ory.chwww.ory.ch

Campagne E-Changer 2012
Ce printemps, la campagne d’information et sensibilisation de E-CHANGER aura lieu du 24 avril
au 12 mai dans toute la Romandie. Elle s’articule autour du thème des enfants travailleurs en
situation de rue au Nicaragua qui, grâce à Tuktan Sirpi, partenaire de E-CHANGER sur place, se
forment en tant que communicateurs sociaux et apprennent à devenir acteurs de leur vie en
revendiquant le respect de leurs droits. Cliquez pour plus d’informations

Projet « génération z / le film »
L’Association Vaudoise de Pro Juventute - à l’occasion de 100e anniversaire de Pro Juventute
Suisse (www.projuventute.ch) - vous invite à participer à un projet destiné aux adolescents et
jeunes adultes (15-20 ans), qui se compose de deux parties :
1. atelier de réflexion approfondie et de discussion sur les sujets choisis par vous-mêmes parmi
ceux qui vous interpellent le plus ;
2. réalisation d’un film de 10 minutes portant sur ces questions en collaboration ponctuelle avec
quelques cinéastes professionnels (comme Jean-Stéphane Bron, Antoine Jaccoud, Piotr Jaxa).
Le projet se déroulera à Lausanne entre avril 2012 et février 2013 (calendrier et horaires à définir).
La participation est gratuite. Plus d’infos sur : www.projuventute-vaud.ch Inscriptions :
projetfilm@projuventute-vaud.ch

Argent blanc: prise de position de la Banque Alternative Suisse
La Banque Alternative Suisse (membre de la Chambre de l'économie sociale et solidaire, APRÈSGE) applique depuis sa création une stratégie d’argent blanc.
La banque soutient les standards internationaux concernant la divulgation de fonds non déclarés
et est favorable à des procédures plus strictes en matière d’évasion fiscale.
Pour plus d'informations: Argent blanc: Prise de position de la BAS.pdf

La transparence versus l'opacité du secret bancaire !
Dans son communiqué de presse du 14 mars 2012, la BAS - Banque Alternative Suisse, membre
d'APRÈS-VD et APRÈS-GE, prouve que "la transparence paie"!
En effet, la BAS a poursuivi sa croissance en 2011. Le total du bilan a augmenté de 10,9% par
rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 1,124 milliard de francs. Le volume des crédits a
aussi connu une augmentation réjouissante de 6,6% pour atteindre 809 millions de francs. L’afflux
d’argent frais est resté élevé, avec 103 millions de francs (+ 11,0 pourcent). Depuis sa création, la
BAS s’engage à la plus haute transparence. La liste de tous les crédits accordés est publiée et
toutes les clientes et tous les clients attestent déclarer leur fortune. Cliquez ici pour accéder au
communiqué de presse.

News du réseau
Un poste de Secrétaire général/e
APRÈS-GE met au concours le poste de Secrétaire général/e à 80%, dont les missions sont :
·

Développer la Chambre de l'économie sociale et solidaire, notamment les prestations
aux organisations membres

·

Promouvoir l'économie sociale et solidaire dans la région genevoise

·

Assurer avec l’administrateur-trice et les responsables de pôles le bon
fonctionnement de la Chambre

Plus d'informations sur le site d'APRÈS-GE

Concours et prix IDDEA ouvert aux vaudois
La Jeune Chambre Internationale Genève organise un concours qui récompense les idées
novatrices pour un avenir durable : le Prix IDDEA (Idées de Développement Durable pour des
Entreprises d’Avenir).
Nous sommes à la recherche de candidats dont l’idée pourrait déboucher sur la création d’une
entreprise dans le développement durable. Si leur idée est sélectionnée, nous les
accompagnerons pour la transformation de leur idée en projet d’entreprise.
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Le prix IDDEA est ouvert aux candidats qui habitent sur le canton de Vaud à condition que leur
projet ait un impact en termes de développement durable sur le canton de Genève
Infos sur www.prix-iddea.ch

Concours Impact Ashoka
Vous avez développé un projet à vocation sociale ou environnementale, basé en Suisse Romande
ou en France Voisine, depuis plus d'un an. Vous souhaitez maintenant renforcer votre business
plan à vocation sociale ?
Profitez d’un accompagnement personnalisé gratuit pendant 4 mois pour consolider la stratégie
de votre organisation, garantir sa pérennité, réfléchir à de nouvelles sources de financement et
améliorer la mesure de votre impact social.
Programme conçu et développé par Ashoka, le plus grand réseau mondial d'entrepreneurs
sociaux. Inscrivez-vous dès le 2 avril 2012: www.concours-impact.ch

Vous n'êtes plus intéressé?

Ajouter un Commentaire
J C omments
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