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News des membres
Offre spéciale: adhérer à ACTARES (cotisation réduite la première année)
La Chambre offre à ses membres et aux personnes de son réseau la possibilité d'adhérer à ACTARES,
actionnariat pour une économie durable. Pour accéder directement à la page d'adhésion, cliquez sur ce
lien. En indiquant le code "PRVD14" ou en cliquant ici, vous ne paierez que la moitié de la cotisation à
ACTARES pour l'année 2014.
Fondée en février 2000, ACTARES est membre de la Chambre de l'ESS. Elle regroupe des actionnaires
– en direct ou par l'intermédiaire de leur caisse de pensions – qui font valoir leurs droits de votes et de
parole auprès des grandes entreprises suisses afin qu'elles agissent de manière plus responsable.

CP 161, 1211 Genève 8, www.actares.ch, T. 022 733 35 60

L'Association Ecoquartier Lausanne et la suite des « Journée des alternatives urbaines »
Edition 2013: La synthèse des Journées des alternatives urbaines 2013 est désormais disponibles et
téléchargeables en version pdf sur le site en cliquant ici
Prochaine édition : Suite au succès de la première édition, l'Association Ecoquartier a décidé qu'une
deuxième édition devait être organisée deux ans plus tard. Elle invite à une première soirée pour revenir
sur l'édition 2013 et échanger des idées sur la future programmation 2015.
Rendez-vous : Mercredi 11 décembre, à 20h à la Maison de quartier sous-gare, Avenue Dapples 50,
1006 Lausanne.
Merci de d'annoncer votre participation jusqu'au 22 novembre par e-mail à info@alternativesurbaines.ch
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Bénévolat-Vaud et la Plate-Forme Associations-Entreprises
Bénévolat-Vaud organise le jeudi 21 novembre sa deuxième Plate-Forme Associations-Entreprises au
Musée Suisse du Jeu, à La Tour-de-Peilz.
Un projet proposant aux PME vaudoises de découvrir des projets associatifs avec lesquels ils puissent
établir des partenariats et par là enrichir leur implication sociale auprès des collectivités locales!
Important: l'événement étant tout proche, les entreprises souhaitant participer, sont invitées à
s'annoncer par téléphone au 021 313 24 00.
Voici les liens vers les informations sur le site Internet de Bénévolat-Vaud: La Plate-Forme Associations
entreprises,

Les Editions Antipodes à Paris
Comme chaque année, les Editions Antipodes se rendent au Salon du livre de sciences humaines qui
se tient au Palais de la Porte Dorée (12e) à Paris, pour présenter leurs parutions récentes
Pour plus d'informations : www.antipodes.ch/

La Fondation annonce sa soirée Troc ainsi qu'un concert
Troc de La Fondation, sam 23 nov 2013 18h chemin des Retraites 9 à Lausanne. Il s'agit d'une
rencontre pour échanger divers produits fabriqués par nous-mêmes (par exemple confiture, savon ou
tricot) ainsi que des services et des savoir-faire (nettoyer les fenêtres, cours de couture, etc.) – sans
l'intermédiaire d'argent. Inscription obligatoire à simon@lafondation.ch
Concert de musique classique de La Fondation, sam 30 nov 20h chemin du Levant 15 à Lausanne avec
des œuvres de
Ludwig van Beethoven | Bagatelles, op.126
Ludwig van Beethoven | Variations "Eroica", op.35
Schubert | Sonate en do mineur D.958
Inscription obligatoire à info@lafondation.ch
Plus d'informations sur ces deux événements: www.lafondation.ch/nosprojets/nosprojets.html

FormAction annonce un livre
"Eduquer sans punition - la sanction éducative en pratique " écrit par Philippe Beck.
La sanction éducative permet de sortir parents, enseignants, éducateurs... d'un faux dilemme entre le
laisser-faire d'une part - créant des enfants tyrans, des enfants sans frein - et la punition traditionnelle
d'autre part - avec ses violences émotionnelles ou physiques, et généralement son manque de sens et
d'effet éducatif véritable -.
Une vingtaine de pages expliquent la théorie de la sanction éducative. La 2e partie se compose de 65
exemples pratiques (totalisant près de 100 pages), classés par classes d'âge, de la toute petite
enfance à l'âge adulte (adultes en institution, transgressions d'autres adultes).
En plein dans les valeurs de «bien-être social» et de non-violence chères à l'économie sociale et
solidaire.

Valérie de Roquemaurel, créations et cours de verre au chalumeau et pâte de verre
Valérie de Roquemaurel accueille dans son nouvel atelier à Pomy où scintillera couleurs et lumières à
travers le verre, pour sa première exposition en ce lieu : "Du fil à retordre".
Vernissage vendredi 29 novembre, de 17 à 20h.
Exposition du samedi 30 novembre au samedi 21 décembre
Ouvert du mercredi de 14h à 18h, les samedis de 14h à 17h, et sur RDV.
Chemin de clon 24, CH-1405 Pomy, 078 910 45 15. N'hésitez pas à venir nombreux, il y a de l'espace
Exposition également à la Galerie "Entre lac et lumière", à Begnins, du 16 novembre au 15 décembre,
mercredi au vendredi de 13h30 à 18h30, samedi-dimanche de 13h30 à 17h.
Pour plus d'informations www.valeriederoquemaurel.com

Les soirées de l'agence de voyages SAKADOH
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Les soirées SAKADOH sont des rendez-vous mensuels organisés par l'agence de voyages Sakadoh
autour du voyage en général. Ces rencontres, qui sont l'occasion de partager quelques souvenirs (ou
projets) de voyages, sont devenues au fil des années des soirées privilégiées où assister à la
projection de films ou de diaporamas de qualité. Elles ont lieu le dernier jeudi de chaque mois à 20 h.30
à POLE SUD, rue Jean-Jacques Mercier 3 à Lausanne; l'entrée est libre. Dès 19 heures, et c'est une
nouveauté de la rentrée, un repas est proposé sur place !
Pour plus d'informations www.sakadoh.ch
Prochain rendez-vous: Jeudi 28 novembre : AHIMSA
Ce très beau film documentaire de Karl Saurer présente l'histoire d'une communauté villageoise dans
le Madhya Pradesh, en Inde, qui a réussi, au terme d'un très long combat sans violence, à obtenir le
droit de disposer du sol et de l'eau. L'histoire exemplaire de ces adivasi à la fois enjoués et opiniâtres –
qui font partie de la population originelle de l'Inde – donne une idée de la force de la non-violence:
Ahimsa. Dans une société gangrenée par la corruption et les conflits entre castes, des activistes du
mouvement «Ekta Parishad» ont soutenu les populations autochtones dans leur lutte, l'événement
déterminant ayant été le jour où un groupe important de «Dacoïts» (bandits de grand chemin), qui
avaient généré l'insécurité dans la région dans les années 1970, a déposé les armes. D'anciens
rebelles racontent comment leur relation aux émules de Gandhi les a finalement convaincus de se
battre sans violence pour leurs propres droits.

Social Business Models
L'association Social Business se développe. Son but est de mettre des outils simples et pragmatiques
à disposition de toute organisation de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social.
Elle dispose de deux groupes de travail : production et communication et cherche des coups de pouce
en informatique (Drupal), en communication sur les réseaux sociaux, en e-learning et... pour la partie
administrative.
Plus d'informations sur www.socialbusinessmodels.ch

Formations
Manager les organisations de manière sociale et solidaire (HEG)
Les Hautes Ecoles de Gestion de Genève et de Fribourg lancent la première formation de Suisse
destinée aux dirigeants et cadres d'organisations et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Respecter les valeurs de l'ESS au niveau social et écologique, atteindre ses buts et maximiser son
impact sociétal, impliquent des méthodes de management qui sont en partie spécifiques par rapport à
celles destinées aux entreprises commerciales.
Par exemple, dans ces entreprises ce ne sont pas les bonus et la compétition interne qui motivent les
collaborateurs, les parties prenantes sont souvent très diverses. Communiquer sur son impact sociétal
implique méthode et outils, les clients sont aussi des partenaires.
Les personnes intéressées par cette formation de 20 jours (niveau CAS HES) peuvent transmettre leur
mail à laurent.houmard@hefr.ch . Une plaquette détaillée leur sera envoyée dès sa finalisation
prochaine. La formation se déroulera sur une année depuis le printemps 2014.
La formation est développée en lien avec les réseaux de promotion de l'ESS et de l'entrepreneuriat
social, dont les Chambres de l'ESS romandes et Ashoka.

Formation de sensibilisation intensive à la médiation
FormAction organise ce cycle de formation qui débutera le 9 janvier 2014 et se terminera le 21 mars
2014. Il se déroulera en 8 modules de 2 jours. Vous trouverez des indications sur à
l'adresse www.mediation-formation.ch/cfcdc.html

Vous n'êtes plus intéressé?

Ajouter un Commentaire
J C omments
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