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.
Espace BEJUNE, juillet 2014
Aux membres et amis d’APRES-BEJUNE
Madame, Monsieur, chers amis et amies,
Un petit message avant les vacances d’été, pour celles et ceux qui en prennent ou qui ne
sont pas encore partis.
Le 20 mai dernier, nous avons eu notre assemblée générale qui s’est déroulée à Saignelégier.
Ce fut aussi l’occasion de prendre contact avec une institution remarquable, le centre
culturel du Soleil, associé à l’hôtel et restaurant du Soleil. Ce fut l’occasion de rencontrer
quelques membres et faire le point de la situation après notre première année d’activité
complète.
Vous trouverez le rapport d’activité et les comptes sur notre site : www.apres-bejune.ch.
Le comité élu lors de cette assemblée s’est réuni le 11 juin dernier pour faire connaissance
et définir quelques grands axes de travail. En plus des groupes de travail existants, il a été
décidé d’explorer les domaines de l’agriculture de proximité, de la consommation
respectueuse et des coopératives de logements notamment.
Un projet d’atelier est en cours de développement avec le Club 44 à La Chaux-de-Fonds.
Il réunira, le 29 janvier 2015, une trentaine de personnes issues des milieux économiques,
politiques et de la société civile pour débattre de la responsabilité sociale, individuelle et
collective. La soirée sera publique et permettra notamment de faire une synthèse des
réflexions de l’atelier. Réservez d’ores et déjà cette date.
Nous vous souhaitons un bon été, mais avant de vous quitter, nous nous permettons de
rappeler à celles et ceux qui l’aurait oublié, le payement de leur cotisation et joignons à la
présente une copie de bulletin de versement. Pour mémoire, la cotisation est de CHF 50
pour les personnes physiques, CHF 100 pour les personnes morales et CHF 30 pour les
«petits budgets».
Le Comité d’APRES-BEJUNE

