
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.

Décembre 2015
Aux membres et amis d’APRES-BEJUNE

Avec ce dernier message de 2015, voici deux informations, l’une relative à un évènement passé qui a
bien occupé les membres du comité. L’autre concernant un évènement à venir. 

Intervention au CPLN (Centre professionnel du Littoral neuchâtelois)
Le jeudi 3 décembre, nous avons présenté l’économie sociale et solidaire au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois à quelque 150 étudiants et professeurs. Cette présentation d’une heure et demie a
été rendue possible et vivante grâce à l’intervention de Stéphanie Perregaux et de Mark Haltmeier, tous
les deux membres d’APRES-BEJUNE, ainsi que de Claude Michaud de «Social Business Model» (voir site
http://www.socialbusinessmodels.ch/). Cette présentation a été préparée par Mme Ana Arévalo, qui
travaille actuellement dans notre association, à la mise en place d’un réseau de personnes ressources. 

Club 44 - Rentabilité, solidarité, durabilité, triangle infernal ou vertueux
Le 21 janvier prochain, nous organisons avec le Club 44 à La Chaux-de-Fonds, un atelier ayant pour
thème «Rentabilité, solidarité, durabilité, triangle infernal ou vertueux». Quelque trente
personnalités ont été invitées à réfléchir ensemble à trois questions relatives à ce thème. Cet atelier sera
suivi, le soir, d’un débat au cours duquel, Johan Rochel rapportera les réflexions faites au cours de
l’après-midi. Bernard Stiegler réagira à ces propositions. La manifestation se déroule au Club 44, rue
de la Serre 64 à La Chaux-de-Fonds. 

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



Johan Rochel, philosophe et docteur en droit, est vice-président du
think-tank Foraus et fondateur de «Ethique en action». Il travaille
notamment sur la politique d’immigration européenne. 
Pour plus d’informations: https://johanrochel.wordpress.com/ 

Bernard Stiegler, professeur, philosophe également, est notamment
directeur de recherche et d’innovation du Centre Georges Pompidou.  
Pour plus d’informations: http://arsindustrialis.org/les-pages-de-
bernard-stiegler.

Les membres d’APRES-BEJUNE sont invités à cette soirée 
(pour les non-membres l’entrée est de CHF 15).
Si vous envisagez de participer, veuillez nous le faire savoir à info@apres-
bejune.ch. Nous transmettrons votre nom à la caisse du Club 44. Nous
espérons beaucoup pouvoir vous rencontrer à cette occasion.

Vous trouverez d’autres informations sur nos pages Facebook et Linkedin, aux adresses suivantes:

https://www.linkedin.com/company/6408585?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchI
d%3A2935026461449220820581%2CVSRPtargetId%3A6408585%2CVSRPcmpt%3Aprimary

https://www.facebook.com/Chambre-de-léconomie-sociale-et-solidaire-Après-BEJUNE-
783596491719722/

http://www.club-44.ch/?a=5

http://www.tempslibre.ch/evenements/rentabilite-solidarite-durabilite-195466

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année qui vient et un passage serein de l’une à l’autre.

Pour le comité d’APRES-BEJUNE
Claude Laesser


