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Organisé par la Ville de Genève : 7èm e conférence des villes durables, Genève – 17-19 avril 2013
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News de l’ESS et d’APRÈS-VD
Les déjeuners de l’ESS
Cette année, les petit-déjeuners de l’ESS deviennent des déjeuners, entre 12:00 et 14:00. Des
précisions sur les dates et le lieu du premier déjeuner suivront.

Comité de l’APRES-VD : appel à candidatures
Nous recherchons de nouveaux membres voulant s’intégrer au Comité de l’APRES-VD. Si vous
êtes intéressés, contactez-nous.

Programme de législature du Conseil d’Etat
Le Conseil d’État vaudois a présenté le 12 octobre 2012 son programme de législature 20132017. La Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-VD est satisfaite de la volonté de
nos autorités de veiller au maintien du dynamisme et de la diversité de notre économie, de
renforcer la cohésion sociale et l'intégration au marché du travail. Les mesures visant à préserver
notre environnement sont aussi à saluer. Plus d’informations
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News des membres
Organisé par Bénévolat-Vaud : deux formations destinées aux associations, 19 et 21 mars
1. "Diagnostic associatif 1: les pionnières ou les 18 premiers mois"
mardi 19 mars 2013 9:00 – 12:00 et 13:30-16:00
Cette formation s'adresse à tout membre de comité d'une jeune association souhaitant
s'interroger sur sa gouvernance, acquérir de nouveaux outils pour trouver des solutions et
mutualiser ses expériences.
Prix: gratuit (grâce au soutien de l'Etat de Vaud).
Plus d'information ici.
2. "Diagnostic associatif 2: la phase de consolidation après quelques années d'expériences"
jeudi 21 mars et mercredi 27 mars 2013 18h-21h
Cette formation s'adresse à tout membre de comité d'une association ayant quelques années
d'expériences souhaitant s'interroger sur son fonctionnement, trouver de nouveaux outils pour
approfondir sa réflexion et imaginer de nouvelles stratégies.
Prix: Fr. 250.- (avec le soutien du Réseau de consultants spécialisés).
Plus d'information ici.

Organisé par Bénévolat-Vaud : Mesures d’actions citoyennes - MACIT
La mesure MACIT a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de l’aide sociale, non suivis par
les ORP (Office régional de placement) de se sentir utiles, de renforcer leur estime de soi et leur
confiance en eux, de retrouver un rythme dans leur quotidien et de retisser des liens sociaux en leur
donnant la possibilité d’effectuer, sur une base volontaire, une mission bénévole (sur mesure) au
sein d’une association ou fondation de leur région. Plus d’informations

News du réseau
Organisé par Après-Bejune : Conférence de Denis Stokkink sur le thème « L’économie
sociale et solidaire, une économie d’avant-garde centrée sur la personne » à Neuchâtel
(salle du Faubourg de l’Hôpital 65) – Mardi 12 mars 2013 à 20 :00
Denis Stokkink préside le Think tank européen Pour la Solidarité, structure au service des citoyens
et des décideurs politiques, sociaux et économiques de l’Union Européenne pour la promotion de
la solidarité sous toutes ses formes.
La conférence, organisée en partenariat avec le Centre d’études interdisciplinaires Walras - Pareto
- CWP UNIL et Nest, sera suivie d’un moment de questions, d’échanges et d’un apéritif. Entrée
libre
APRÈS-BEJUNE est une association qui a pour but l’implantation et le développement d’une
économie sociale et solidaire dans l’espace BEJUNE.
Informations : apres-bejune@bluewin.ch, 032 913 42 64

Organisé par le parti Politique intégrale: Conférence-débat sur L’économie du bien
commun, à la Business School of Lausanne BSL - Mardi 12 mars 2013, de 18:00 à 21:30
Christian Felber, président de Gemeinwhol-Oekonomie et auteur du livre « L’économie citoyenne De nouvelles valeurs pour l’économie », présentera une vision orientée vers l’avenir et un modèle
original de gestion éthique, durable et collaborative des entreprises... Au programme,
conférence, souper canadien et un débat interactif par la méthode du Collaboratory, où experts
(entrepreneur, professeur, etc.) et public débattent à tour de rôle, animé par la doyenne de BSL Dr.
Katrin Muff.
Au-delà de la sensibilisation et du débat, le but est aussi de constituer un groupe noyau composé
de deux femmes et deux hommes (le « champ d’énergie » régional) afin de lancer la diffusion de
l’Economie du Bien Commun sur l’Arc lémanique! Nous avons déjà trouvé deux femmes, nous
sommes encore à la recherche de deux hommes! Manifestez votre intérêt pour ce beau projet, ou
qu’on se le dise dans vos réseaux!
Vers le site de l’Economie du Bien Commun... (Rem.: les pages et documents en français sont en
cours de développement ou d’amélioration de l’existant)
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Inscription à la conférence-débat du 12 mars via leman@politique-integrale.ch

Organisé par le collectif Dickens 6 : conférence sur L’industrie suisse du chocolat et son
engagement pour le respect des droits humains dans la production de cacao, à l’Avenue
Dickens 6, Lausanne - Mardi 12 mars 2013, de 18:00 à 21:30
Pendant tout le mois de mars, la Déclaration de Berne mène une campagne sur le chocolat. En
Suisse, on mange presque 12 kilos de chocolat par personne et par année, plus que partout
ailleurs dans le monde! Cette denrée est aussi le produit d’exportation le plus connu à l’étranger.
Ainsi, la Suisse doit beaucoup à son chocolat et, pourtant, le cacao qui en est le principal
composant est souvent produit dans des conditions bien éloignées des droits humains et de la
tradition humanitaire attachés à l’image de notre pays.
L’ethnologue et journaliste Andrea Hüsser bénéficie de plusieurs années d’expérience dans des
ONG mexicaines actives dans la production durable, le commerce équitable et les questions
genres. Depuis 2008, elle est responsable des thématiques de consommation à la Déclaration
de Berne, et spécialiste du domaine cacao et chocolat et nous parlera de ces sujets dans le cadre
de notre cycle sur l'alimentation.
Entrée libre. Pour des questions d'organisation de l'apéritif convivial qui suivra, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous avertir par email si vous pensez participer à la rencontre.
Plus d’informations

Organisé par le Forum du DD Berne : 25èm e Forum du développement durable, Berne –
27 mars 2013
Face à la crise financière, de l’emploi, du sens, du mode de développement, de la montée des
inégalités, le développement durable apporte plus que jamais des réponses qui se veulent
fédératrices.
La conférence Rio + 20 a été beaucoup critiquée. Avec le recul elle apparaît comme un jalon
précieux en vue d’un monde plus équitable et plus responsable.

Organisé par la Coopérative Vocables, avec le soutien d’APREs-GE : Forum Ouvert :
Communication et promotion des organisations à but non lucratif - 28 mars 2013
Pour les associations, coopératives, fondations, ONGs, collectivités publiques, c’est l’occasion
d’échanger entre pairs et de découvrir des solutions et des stratégies pertinentes pour leurs
organisations. Tout au long de cette journée basée sur l’échange et l’enrichissement des savoirs,
vous aurez l’opportunité de soulever les questions pour lesquelles vous voulez découvrir des
solutions et des stratégies innovantes.Ne ratez pas ce moment unique, aussi bien dans son
contenu, par la richesse des participants, que dans sa forme qui, soyez-en sûrs, vous surprendra
à plus d’un titre !!!Frais de participations offerts aux membres d’APRÈS-GE.
Plus d’informations

Organisé par Ashoka Suisse : Programme Impact 2013
Vous avez fondé une organisation dont la vocation première est sociale ou environnementale,
basée en Suisse ou en France Voisine, active depuis plus d’un an? Vous souhaitez maintenant
consolider sa stratégie, garantir sa pérennité, réfléchir à de nouvelles sources de financement
et/ou améliorer la mesure de son impact social?
Profitez d’un accompagnement personnalisé gratuit pendant 5 mois pour repenser ces éléments
et structurer votre business plan à vocation sociale ! Programme conçu et développé par Ashoka,
le plus grand réseau mondial d’entrepreneurs sociaux.
2 séances d'information pour présenter le Programme Impact 2013 la semaine prochaine:
12 mars 2013, Lausanne : dès 18:00 au Café assoc', Avenue de Rouchonnet 1, Lausanne, en
partenariat avec Bénévolat Vaud. Plus d’informations

Organisé par la Ville de Genève : 7èm e conférence des villes durables, Genève – 17-19
avril 2013
Cette rencontre est focalisée sur l’action des collectivités locales (principalement les villes) et de
leurs partenaires en faveur du développement durable. Le thème retenu cette année est:
« Economie écologiquement et socialement responsab le: une solution face à la crise? » Une
session parallèle (atelier) sur l’ESS est programmée: Les leviers des collectivités locales pour
soutenir l’ESS (A14), le mercredi 17 avril 14h30-16h Plus d’informations
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Organisé par l’Association Ecoquartier Lausanne : Journées des alternatives urbaines – 3
et 4 mai 2013
Les journées des alternatives urbaines : un événement sur le développement urbain en Suisse,
pour comprendre comment nos villes évoluent, ouvrir le débat sur leur avenir, et découvrir des
initiatives communautaires et écologiques de Bâle, Genève, Zurich, Lausanne, Renens, etc. La
manifestation est coordonnée par l’Association Ecoquartier. Habitants, curieux et spécialistes vous
y êtes chaleureusement conviés ! Plus d’informations

Vous n'êtes plus intéressé?

Ajouter un Commentaire
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