
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, décembre 2014
Aux membres et amis d’APRES-BEJUNE

Madame, Monsieur, chers amis et amies,
Après que l’été nous a quittés, il nous semble pour le moins nécessaire de vous donner des
nouvelles de notre association et de ses membres. 

Nous avons le plaisir d’annoncer la gestation d’une coopérative «Le Grainier» qui, comme
son nom l’indique, a pour but de relancer la production et la commercialisation de graines
à pollinisation libre. Elle élira domicile à Thielle, dans le canton de Neuchâtel, dès le début
de l’an prochain. Si ce projet vous intéresse, et que vous envisagiez par exemple de devenir
coopérateur, faites-nous signe à apres-bejune@bluewin.ch. Nous vous enverrons un
document présentant le projet de manière détaillée.

Le projet d’atelier mis sur pied avec le Club 44 à La Chaux-de-Fonds est toujours au
programme, mais la date initialement prévue a dû être reportée à cause d’autres
manifestations qui auraient pu rendre l’organisation problématique. 

L’Association Surface Solidaire n’a pour l’instant tout au moins, aucun projet ayant atteint
un stade permettant sa réalisation. 

Assobois a fait l’objet d’un reportage sur canal alpha. Vous pourrez le visionner à l’adresse
suivante: http://www.canalalpha.ch/emissions/minimag/minimag-le-travail-cest-la-
sante-meme-a-plus-de-50-ans/ 

Si tout se passe comme nous le souhaitons, nous pourrons profiter des services d’un
stagiaire, Samuel Beuchat, qui termine sa formation à la HES du Valais, entre janvier et
juin 2015. Il pourra consacrer du temps à contacter les entreprises sociales et solidaires,
voir avec elles leurs attentes et faire des propositions pour offrir une panoplie de services.
Ce stage devrait nous permettre d’y voir plus clair dans l’avenir et renforcer notre présence
sur le terrain. Le budget de ce projet est de 17’600.-, pour l’instant APRES-BEJUNE dispose
de 3000.-. Nous faisons appel à différentes institutions pour assurer le financement et nous
nous permettons de vous communiquer le n° IBAN de notre compte CH16 0839 0032 1668
1000 3. Merci d’avance pour votre appui.

Nous travaillons à la mise en place d’un nouveau site internet. Si vous avez des souhaits,
faites-les nous connaître sans tarder. Nous essayerons d’en tenir compte. Nos membres
auront la possibilité d’y trouver une place. Pour celles et ceux qui ne nous ont pas encore
transmis de document les présentant, vous pouvez le faire en nous renvoyant le formulaire
ci-joint ou en contactant le secrétariat, apres-bejune@bluewin.ch.

Le Comité d’APRES-BEJUNE 


