
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.

Mars 2016
Aux membres et amis d’APRES-BEJUNE

Cinq objets très différents seront traités dans cette lettre :
• Les cotisations de notre association 
• L’atelier du 21 janvier mis sur pied avec le Club 44
• Le réseau des personnes-ressource
• Un projet de centre de santé
• Nos prochaines rencontres:

• Produits «Mafia free» 12 mars, Magasin du Monde La Chaux-de-Fonds
• Des graines pour le printemps qui arrivent avant même que l’hiver ne se termine, 19 mars, Magasin 

du Monde La Chaux-de-Fonds
• Conférence - Venez imaginer demain - Croissance-décroissance, comment sortir de l’impasse ?

26 avril St-Imier, lieu à définir

L’atelier du 21 janvier mis sur pied avec le Club 44
Une trentaine de personnes de milieux très divers se sont rencontrées en ateliers au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds, le 21  janvier dernier, pour aborder trois questions relatives à nos valeurs. Ces ateliers ont été
organisés conjointement avec le club 44. Ils nous ont permis d’établir quelques contacts intéressants, mais
aussi et surtout poursuivre la réflexion relativement au développement de l’économie sociale et solidaire.
Ces réflexions ont été reprises lors de la conférence-débat animée par Johan Rochel et par Bernard Stiegler.
Vous pouvez voir et entendre cette conférence sur le site du Club 44 à l’adresse suivante :
http://www.club-44.ch/?a=7&search=3&recent=6&archive=224103

Réseau de personnes ressource
Le réseau de personnes ressource prend forme, grâce aux bons soins de Mme Ana Arévalo, qui a travaillé
pour notre association durant quatre mois. Nous devrions vous donner plus d’informations lors de notre
prochaine lettre.

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

Les cotisations de votre association  
Comme vous pourrez le constater ci-dessous, APRES-BEJUNE s’efforce de vous proposer des services
utiles pour vous. Leur développement et leur mise en place implique des coûts que le payement
d’une cotisation nous permettra financer. Les amis qui ne sont pas encore membres peuvent le
devenir. Le montant des cotisations est le suivant :
• Personnes physiques CHF 50.--
• Personnes morales CHF 100.--
• Faibles revenus CHF 30.--
Le versement peut se faire sur notre compte auprès de la Banque Alternative Suisse :
32.668.100-03   CH16 0839 0032 1668 1000 3



Un projet de centre de santé 
Nous avons été contactés par Mara Vinadia, qui envisage de créer un centre d'éducation à la santé à La
Chaux-de-Fonds. C'est un centre de pratique, de formation et de recherche scientifique, dans le domaine
de la conscience de soi par le mouvement.
Le public visé s'étend des bébés aux seniors, et à des professionnels d'horizons variés.
Les activités phares du centre, sous forme de programmes spécialisés, sont :
• Reconstruction de l'estime de soi pour femmes seules et femmes avec enfants, des suites d'abus et 

de violences.
• Prévention et récupération pour les bébés prématurés, et leur famille.
• Programmes d'éducation à la santé ou de ré-éducation (post-traumatique physique-psychique) 

pour des adultes et des seniors.
• Posture instrumentale pour des jeunes musiciens et musiciens professionnels.
Dans le site de Mara Vinadia, vous trouvez le descriptif résumé de la création du centre :
http://www.maravinadia.com/pratiquer-le-feldenkrais-des-bebes-aux-seniors/centre-mara-vinadia
La mise en place du projet commence dès le mois de mars.
Ce projet vous intéresse, alors faites-nous signe à : info@apres-bejune.ch

Produits «Mafia free» 
Dégustation des produits «Mafia free» Gourmethica avec la rencontre avec Fabrice Rizzoli*, Paris, docteur
en sciences politiques de l'université Paris (Panthéon-Sorbonne), représentant du réseau FLARE contre le
crime organisé le 12 mars, Magasin du Monde La Chaux-de-Fonds. Discution avec M. Rizzoli 11h.

Des graines pour le printemps qui arrivent avant même que l’hiver ne se termine 
Le Grainier se développe de manière encourageante. En plus de la coopérative, une Sàrl a été créée.  Il
cherche une personne qui pourrait assurer une présence sur des foires et marchés de Suisse romand. Par
ailleurs, vous pouvez dès à présent trouver les graines qui vous permettrons de faire vivre votre jardin à
l’adresse : http://www.legrainier.com/boutique. Le Grainier sera présent les samedis 19 mars et 9 avril
devant le Magasin du Monde de La Chaux-de-Fonds dès 9h.

Conférence - Venez imaginer demain - Croissance-décroissance, comment sortir de l’impasse ?
La croissance actuelle participe au déclin de la vie sur terre. Et pourtant sans croissance, nombre d’emplois
disparaîtraient. Mais alors, que faire ?
Le 26 avril à Saint-Imier, 19h30, salle à définir. Conférence de Lucien Willemin suivie de prises de
paroles de François Marthaler, réparateur et entrepreneur, de Philippe Geslin, anthropotechnologie et
designer industriel et d’Olivier Crevoisier professeur en économie.
Précisions dans la newsletter du mois d’avril.

Pour le comité d’APRES-BEJUNE
Claude Laesser


