
  

Invitation    

Midi de l’ESS du 9 mars 2016   

Notre premier Midi de l’ESS de l’année sera consacré à deux thèmes différents mais néanmoins 

complémentaires. Il s’adresse à toutes les organisations ou entreprises qui appliquent (ou qui 

veulent mettre en place) une politique progressiste en matière salariale et de soutien aux familles. 

Les personnes intéressées sont également les bienvenues. 

 

 

L’équité salariale en entreprise  

Véronique Goy Veenhuys, fondatrice et directrice de la Fondation equal-salary (membre de la Chambre), nous 

parlera de cette équité salariale entre hommes et femmes qui, la plupart du temps, doit encore se concrétiser 

par rapport à la situation actuelle. Elle nous présentera également les activités concrètes de sa Fondation en 

matière d’analyse de grilles salariales et de certification d’entreprises par le label equal-salary.  

 

Création d’une crèche interentreprises 

Nathalie Caracas, présidente de la toute nouvelle association Kinderleader, nous présentera le projet de 

création d’une crèche interentreprises à Lausanne. Cette association a l'ambition de réunir les entrepreneurs 

soucieux du bien-être de leurs collaboratrices et collaborateurs avec ce concept novateur et inédit dans le 

canton.  

 

Le principe du Midi de l’ESS est simple: chacun-e apporte son pique-nique et nous discutons  en toute 

convivialité et simplicité du sujet du jour. Venez donc nombreux pour échanger. Ce sera aussi l’occasion de 

rencontrer des anciens et des nouveaux membres de la Chambre vaudoise de l'ESS. 

Date et horaire : mercredi, 9 mars 2016, de 12h à 14h                                                                               
Lieu : Espace Dickens, rue Dickens 4, 1006 Lausanne. A cinq minutes à pied de la Gare.  
www.espace-dickens.ch 
 

La rencontre est libre et ouverte aux membres et non membres. Un bref mail à info@apres-vd.ch annonçant 

votre participation nous facilitera grandement l’organisation.  

  
Les sites des autres Chambres de l’économie sociale et solidaire en Suisse  
Canton de Genève et  Cantons de Berne-Jura-Neuchâtel 
 
Pour vous désabonner à cette newsletter, merci de nous envoyer un mail à info@apres-vd.ch 
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