
APRES-BEJUNE - L’association a pour buts de réunir et fédérer les acteurs de l’économie sociale et
solidaire (ESS) et de favoriser son développement, dans les cantons du Jura, de Neuchâtel et dans
la région du Jura Bernois.

Avril 2015
Aux membres et amis d’APRES-BEJUNE

Dans notre dernier message, nous vous annoncions la prochaine ouverture de notre nouveau site. C’est
fait. Vous pouvez le découvrir à notre adresse : www.apres-bejune.ch
Il a été créé par « le temps des framboises » à La Chaux-de-Fonds. Nous espérons que vous aurez du plaisir
à l’explorer et à découvrir un peu plus la vie de notre association. 

Nous avions aussi parlé du stage qu’effectue Samuel Beuchat dans le cadre de
notre association. Pour assurer le financement de ce stage, nous avons lancé une
souscription à l’adresse suivante: 
http://www.100-days.net/fr/projekt/developpement-de-l-ess
Nous espérons beaucoup pouvoir compter sur votre appui et vous en remercions
d’ores et déjà. Comme vous pourrez le constater, vous pourrez profiter de petits
cadeaux provenant de l’un ou l’autre de nos membres. 
Merci d’informer vos amis et connaissances.

Notre assemblée générale aura lieu le 27 mai prochain, 20h00 à l’Espace Noir à St-Imier
Au programme : compte rendu des activités, présentation des comptes, élection du comité et présentation
d’Espace Noir, suivi d’un apéro. Merci de réserver cette soirée. Nous souhaitons pouvoir renforcer notre co-
mité. Si vous êtes disponible et prêt à soutenir l’économie sociale et solidaire, dites-le nous. Dites-nous
aussi si vous avez de propositions que vous souhaiteriez voir traiter. 

Semaine de la créativité à Delémont, 26-30 mai
29 mai 2015 Journée organisée en partenariat avec Système J sur
la créativité entrepreneuriale: potentiels et opportunités, 
8h15 place de la gare à Delémont. Conférence APRES-BEJUNE: 
Transition vers une économie de la durabilité et rôle de l’ESS.
Inscriptions sur http://www.systemej.ch/fr/#tab-3-2

Week-end sur l’autogestion, 29-31 mai 2015, Espace Noir à St-Imier
Expos, conférences, débats, projections, soirée DJ, concerts. http://www.espacenoir.ch/~ch/

Notre projet de collaboration avec le Club 44 reprend de la vigueur. 
Jeudi 21 janvier 2016, avec la participation de Bernard Stiegler. Réservez cette soirée. 

Nous recherchons de personnes ressources prêtes à apporter leurs compétences à des institutions
(entreprises, coopératives ou associations) travaillant dans l’économie sociale et solidaire. Si vous avez des
compétences dans l’un ou l’autre domaine suivant et que vous êtes prêt à la partager, dans des conditions
à préciser, dites-le-nous par un courriel à info@apres-bejune.ch.

Etablissement d’un business-plan, étude de marché - Comptabilité - Suivi des clients - Publicité-promotion
informatique - Juridique - Créativité, résolution de problèmes - Assurances sociales - Autre…

Le comité d’APRES-BEJUNE

c/o Claude Laesser, Rue du Nord 153, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.apres-bejune.ch - info@apres-bejune.ch


