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News de l’ESS et d’APRÈS-VD
The Meal
Le 15 septembre à midi, dans de nombreux pays à travers le monde, des femmes et des hommes
se réuniront pour partager un repas
Nous vous invitons à vous joindre à nous le samedi 15 septembre dès midi à sur l'Esplanade de
MONTBENON à Lausanne.
Ce repas est le vôtre, l’avenir vous appartient ! Notre tablée sera installée sous les arbres devant
le Casino de Montbenon. Les saveurs de saison arriveront toutes fraîches des domaines
avoisinant Lausanne. Elles mettront en valeur l’agriculture de proximité, car en consommant des
produits du terroir, nous soutenons le monde rural.
Un grand écran nous reliera aux tablées réunissant d’autres convives dans le monde entier ! En
lien avec le thème de la Terre nourricière, divers stands, présentations, animations pour les
jeunes et les familles, feront de notre repas un rendez-vous solidaire et créatif.
Les bons de participation coûtent 25 CHF, payable en liquide à votre arrivée à la table APRÈS-VD.
L’intégralité des sommes récoltées sera versée à l’action Jan Satyagraha en Inde et aux
associations d’agriculture de proximité chez nous.

Transports
Honorons notre terre nourricière en favorisant la mobilité douce ! Venez manger à pied, à vélo, à
trottinette ou en transports publics.
Pour se rendre à Montbenon en transports publics, 5 minutes de marche depuis :
http://www.apres-vd.ch/old/index.php/news/newsletters/archive/view/mailid-39-apres-vd-newsletter-du-mois-de-septembre-2012/listid-1-mailinglist/tmpl-com…
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St-François-la plupart des bus TL
Gare du Flon-Métro M1, M2, LEB
Gare CFF.

Social Business - Mesurer l'impact sociétal des entreprises sociales, quels enjeux?
Mardi 18 septembre 2012 - 17h00 - Fribourg
Selon une étude sur les entreprises sociales dans le Canton de Fribourg, près de45% des
acteurs évaluent leurs impacts sociétaux. Souvent, cette évaluation couvre essentiellement
l’impact de la mission propre de l’entreprise et ne cherche pas toujours à mesurer au-delà les
impacts induits pour la société dans son ensemble comme des impacts positif sur la santé ou
des coûts de prise en charge par les collectivités (allocation chômage etc.). Pourtant, c’est par leur
impact sociétal que les entreprises sociales se distinguent des autres entreprises commerciales.
Comment dès lors mesurer, gérer et communiquer cet impact ?
Les entreprises sociales sont confrontées à l’enjeu de valoriser leur utilité sociétale dans un
environnement normé par une approche essentiellement quantitative et financière. C’est un enjeu
important pour ces entreprises et complexe à mesurer et chiffrer.La place et le potentiel d'avenir
des entreprises sociales en Suisse est en voie de reconnaissance. Toutefois, ce processus
implique une meilleure compréhension des enjeux et des outils disponibles pour montrer la
contribution particulière des entreprises sociales pour l'avenir.
Ce First, organisé à l’initiative de la HEG Fribourg, contribue à mieux comprendre ces enjeux qui
commencent à peine d’être abordées en Suisse. Il fait se rencontrer des chercheurs, des
entrepreneurs sociaux et toute personne intéressée par le sujet, contribuant à la compréhension
plus générale du potentiel et des limites des entreprises sociales à une société plus soutenable.
Plus d’infos : http://www.rezonance.ch/rezo/classes/ft-first-tuesday/lausanne/first/one-community?
page_num=0

News des membres
Rendez-vous du bénévolat et de la vie associative 2012
Le premier "Rendez-vous du bénévolat et de la vie associative 2012" du canton de Vaud 23 et 24
novembre 2012, entrée libre, ouvert à tous http://www.benevolat-vaud.ch/rendez-vous-2012

Article de Bénévolat-Vaud sur la collaboration entre bénévoles et PME sur REISO
Suite à la Plateforme associations et entreprises organisée par Bénévolat-Vaud en novembre
2011, découvrez quelques constats publiés par la Revue REISO.

Projet de "Fonds de soutien au fonctionnement associatif", lancement 2013
Bénévolat-Vaud lance en 2013 un fonds financé par des PME vaudoises pour soutenir le
fonctionnement associatif (gestion RH, finances, communication, etc.). Si vous êtes une entreprise
et êtes intéressées par ce fonds, merci de prendre contact avec Bénévolat-Vaud.

AsMéd-VD : Formation de médiateurs/trices généralistes
Il reste à ce jour quelques places pour cette formation, qui aura lieu
Les vendredi & samedi : 28-29 septembre, 5-6 octobre, 9-10 novembre, 30 novembre-1er
décembre 2012
Cette formation de 8 jours enseignera les savoir-être et savoir-faire nécessaires à l'exercice de la
médiation en toutes circonstances ne nécessitant pas de connaissances spécialisées (par ex.
juridiques). Contenu centré sur la pratique, construit avec les participant-e-s. Méthodologie
participative.
L'AsMéd-VD espère que des participants s'intégreront ensuite à son réseau de médiateurs/trices
bénévoles. Pour cela, d'importants rabais sont proposés sur le prix de cette formation. Les autres
http://www.apres-vd.ch/old/index.php/news/newsletters/archive/view/mailid-39-apres-vd-newsletter-du-mois-de-septembre-2012/listid-1-mailinglist/tmpl-com…
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personnes sont bien entendu bienvenues également !
Renseignements :
www.mediation-de-voisinage.ch
ou c/o Philippe Beck, tél. 021 802 21 75, e-mail formation-vd2012@mediation-de-voisinage.ch

Ethique ou rendements financiers, un faux débat
L’investissement responsable ne pénalise pas la performance financière, selon Roby Tschopp,
ancien président du Conseil de fondation de Nest.
Plus d’infos: Le Courrier : “Ethique ou rendements financiers, un faux débat”

Voyages Sakadoh : L’Inde au quotidien
SAKADOH, c'est avant tout l'envie de transmettre une passion pour l'Inde où, depuis 1983, j'ai
effectué une centaine de voyages. En 1989, j'ai donc choisi de partager ma fascination pour ce
pays extraordinaire, sa population, sa culture et toutes les différentes facettes de son quotidien,
mais avec la volonté que ces voyages ne se fassent pas dans n'importe quelles conditions. L'une
des caractéristiques des voyages SAKADOH est qu'ils s'adressent à des personnes qui ne
souhaitent pas qu'on leur mâche complètement le pays, mais préfèrent en découvrir par euxmêmes quelques saveurs, douces ou piquantes... même s'il arrive parfois que le piment soit un
peu fort! Ces voyages mettent l'accent sur le respect du pays et de sa population et sur une
tentative d'approcher la réalité indienne, les participants renonçant sciemment à un certain confort
ouaté. Au fil des ans, après les voyages exclusivement en groupes du début, mon programme
s'est enrichi de nombreux circuits et séjours individuels, en collaboration avec de petites agences
locales. Les conditions de ces voyages individuels sont un peu plus confortables, mais l'esprit
reste le même : il s'agit de partager ma passion pour l'Inde avec des voyageurs qui ont envie
d'effleurer «l'Inde du quotidien», en ayant toujours à l'esprit qu'en achetant un voyage on n'achète
pas un pays, ni le droit d'y faire n'importe quoi ! Par ailleurs, pour aller plus loin dans le sens du
tourisme solidaire, 2 % du prix total des circuits en Inde que j'organise sont redistribués à des
associations et organisations de toute confiance, actives dans le domaine de la solidarité et de
l'aide humanitaire.
En ce qui concerne l'actualité, j'aurai le plaisir d'accompagner cet automne, du 27 octobre au 10
novembre, un groupe pour un voyage intitulé SIIKIM & DARJEELING.
Merveilleux voyage montagnard en minibus, à la rencontre des populations de l'Himalaya et de
leurs cultures dans des paysages époustouflants. Groupe de 4 à 6 personnes du 27 octobre au
10 novembre 2012; fr. 4400.-.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter!
Jean-Daniel Forestier
www.sakadoh.ch

News du réseau
Une Semaine du Goût équitable
Pour la première fois, le commerce équitable est une catégorie officielle du programme de la
Semaine du Goût ! Les Magasins du Monde défendent depuis bientôt 40 ans un goût sans
exploitation ni inégalités : ils participent activement à tous les évènements alors que leur 39ème
magasin ouvre ses portes.
10 dégustations équitables pour la Semaine du Goût, du 13 au 23 septembre
L’équitable est devenu cette année un point incontournable de la Semaine du Goût. Dix Magasins
du Monde proposent des dégustations et des animations, notamment le 22 septembre à
Montbenon dans le cadre d’un évènement de Lausanne Ville du Goût 2012. En annexe, le
programme des activités par canton.
Ouverture d’un nouveau Magasin du Monde
Dès le 1er septembre, Montreux verra l’ouverture d’un Magasin du Monde – Au Soleil d’ici et
http://www.apres-vd.ch/old/index.php/news/newsletters/archive/view/mailid-39-apres-vd-newsletter-du-mois-de-septembre-2012/listid-1-mailinglist/tmpl-com…
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d’ailleurs – en plein cœur de sa vieille ville, avenue du Pont 22. Combinant produits de proximité et
du commerce équitable, cette arcade invite à découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs tout en créant
des liens très directs avec leurs producteurs-trices. L’inauguration du magasin aura lieu le samedi
1er septembre, dès 11h00.
Contact : Christiane Fischer – 021 661 27 03 – cfischer@mdm.ch
Infos en ligne: www.mdm.ch – www.the-meal.net – www.gout.ch

Aide financière de trois millions de francs à la Fédération genevoise de coopération
Le Conseil d'Etat a transmis au Grand Conseil un projet de loi accordant une aide financière
annuelle de 3 millions de francs pour les années 2013 à 2016 à la Fédération genevoise de
coopération (FGC). Cette organisation faîtière, qui regroupe plus de 60 associations genevoises
actives dans le domaine de la coopération au développement, soutient des initiatives locales
permettant à des populations défavorisées du Sud de prendre leur destin en main et d'améliorer
leurs conditions de vie.
L'aide financière sera affectée principalement à des projets et des programmes de coopération au
développement qui concernent des domaines divers tels que développement rural,
développement urbain, éducation et formation, environnement, renforcement des organisations de
la société civile et santé.
L'aide financière versée par l'Etat à la Fédération genevoise de coopération est accordée sur la
base d'un contrat de prestations établi pour les années 2013 à 2016 conformément aux exigences
de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
Pour toute information complémentaire : Mme Béatrice Grossen, chargée de projets, service de la
solidarité internationale, DS, 022 388 15 42.

Fondation Education et Développement : Journée pratique en EDD
Dans le cadre des Rencontres romandes en EDD (Education en vue d’un Développement
Durable), nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine
Journée pratique en EDD
La consommation: une affaire d'école
mercredi 12 septembre 2012 de 14h15 à 19h30,
au Centre Geisendorf à Genève.
Cette journée abordera des questions relatives à l'alimentation, la santé, l'habillement, la
technologie, les loisirs, etc. Elle commencera par une table ronde permettant de préciser les
définitions de la consommation, de présenter l'état des lieux de la consommation des jeunes et
d'analyser l'implication de l'éducation dans une perspective EDD. Ensuite, les enseignant-e-s
pourront prendre connaissance, dans le cadre de divers ateliers, des activités réalisées avec des
classes autour de ce thème.
Informations et inscriptions
Vous voulez aborder le thème de la consommation dans votre classe ? Nous vous proposons une
sélection de dossiers en ligne, d'informations et de matériel pédagogique sur ce thème:
Vers la femêtre thématique

Glâne Ouverte : formation « Lancer et développer une initiative de Transition »
Pour la première fois en Suisse Romande, Glâne Ouverte propose la formation « Lancer et
développer une initiative de Transition », le weekend du 3 et 4 novembre 2012 à Romont. Deux
formateurs, agréés par le réseau international de Transition, partageront avec les participants les
savoirs et les techniques utiles pour rejoindre avec succès le mouvement.
Le film « En Transition 2.0 » sera projeté le vendredi 21 septembre à 20h au CO de Romont, dans
le but de montrer ce qui se fait déjà mondialement et donner envie de se lancer dans la Transition.
Villes en Transition
Le mouvement des Villes en Transition (Transition Towns) a été lancé en 2006 à Totnes
http://www.apres-vd.ch/old/index.php/news/newsletters/archive/view/mailid-39-apres-vd-newsletter-du-mois-de-septembre-2012/listid-1-mailinglist/tmpl-com…
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(Angleterre) par Rob Hopkins, enseignant en permaculture. Aujourd’hui, il y a plus de 1000
initiatives de Transition, dont 420 officielles, au travers de 34 pays sur tous les continents.
Le concept central du mouvement de Transition est la résilience, c’est la capacité d’un système à
réagir aux crises et à être autonome. La Transition affiche un état d’esprit résolument positif,
considérant que la crise énergétique et économique que nous traversons est une opportunité
formidable pour affirmer nos valeurs, changer nos comportements, et faire usage de notre
créativité. La Transition n’est pas un programme politique, mais un mouvement social
expérimental en temps réel. Chaque communauté trouvera les dispositifs, les énergies et les
manières de faire qui lui sont propres.
Plus d'information
Glâne Ouverte
Transition France
Transition Network (en anglais)
Form'actions Transition France (formateurs)
Inscription à la formation
Contact
info@glaneouverte.ch ou 026 652 19 16 (Mim Meilland)

Association écoquartier
Travaillez avec nous à un moment de dialogue et d’initiatives pour nos villes!
L’Association écoquartier met en place pour le mois de mars 2013 un événement phare et grand
public sur trois jours, intitulé les Journées des alternatives urbaines. Nous vous convions à une
rencontre le lundi 15 octobre pour vous présenter l’avant-programme et accueillir vos
propositions. Nous lançons l’appel à votre contribution bénévole pour la préparation de
l’événement.
À l’origine des Journées des alternatives urb aines, il y a ce constat : face au fort développement
des espaces urbains suisses, aux processus ou problèmes qui y sont liés (étalement,
renouvellement urbain, densification, pénurie de logement abordable, etc.), le dialogue sur les
choix d’avenir pour nos villes doit être élargi, les besoins et aspirations des habitants et usagers
davantage pris en compte, et des initiatives d’avenir mieux valorisées.Lire la suite >

Réservez vos soirées pour nos conférences de cet automne
Lundi 8 octobre, conférence de Marie-Paule Thomas: Comment prendre en compte une pluralité
de modes de vie dans un projet d'urbanisme
Confirmant que les inégalités de revenu ont un effet discriminant sur la surface, le prix du
logement et la probabilité de trouver un lieu de vie qui convienne parfaitement, la thèse soutenue
par Marie-Paule Thomas en 2011 a fait apparaître que ces inégalités ne jouent, pourtant, qu’un
rôle secondaire dans l’explication des différences en matière de préférences résidentielles. En
effet, que les ménages aient un faible revenu ou non, certains lieux de l’agglomération ne seront
jamais pris en considération s’ils ne correspondent pas à leur mode de vie. Lire la suite »
Lundi 26 novembre, conférence de Philippe Schaller, mots clés: santé et proximité
Exerçant des responsabilités dans des centres médicaux de quartiers, des EMS et au sein du
réseau de soins Delta, Philippe Schaller préconise une réforme en profondeur du système de
santé et milite notamment pour le développement des réseaux intégrés de soins de proximité.
Parallèlement, il s’engage dans différents projets pionniers. Lire la suite »

Vous n'êtes plus intéressé?
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Ajouter un Commentaire
J C omments
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