
Aux entreprises et organisations
membres d’APRÈS

Genève, le 23 novembre 2022

Objet : 2e Rappel à cotisation 2022

Chère membre, cher membre,

Nous avons le plaisir de vous compter parmi les plus de 800 membres de l’Économie sociale et
solidaire  à  Genève.  Depuis  quelques  années,  le  nombre  de  membres  de  l’ESS  augmente
fortement (+ 10 % par an en moyenne),  ce qui permet à notre réseau d’être de plus en plus
impactant et crédible.  APRÈS compte aujourd’hui 423 entreprises et organisations membres, et
408 membres individuels !

Par ce courrier, nous vous invitons à régler votre cotisation 2022, en vous référant au verso
pour nos coordonnées bancaires et le calcul de son montant (merci de préciser le nom de
votre organisation et la mention « Cotisation 2022 »). Vous pouvez évidemment payer votre
cotisation annuelle en léman électronique.

En tant que faitière genevoise de l’économie sociale et solidaire, APRÈS poursuit cette année sa
mission qui consiste à « faire de l’économie un levier majeur de transition vers une société
respectueuse de l’humaine et de la biosphère ».

Il y a 18 ans, le 31 octobre 2003, se tenait l’AG constitutive de l'Association Genevoise Pour la
Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (AGPESS), qui devint APRÈS-GE en 2004. A la
suite, APRÈS-VD est créée en 2009 en tant que faitière vaudoise, puis APRÈS-BEJUNE en 2012
pour les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel.

A  l’occasion  de  sa  majorité,  APRÈS  a  emménagé  dans  son  nouveau  QG  à  la  Jonction:
« L’ESPACE, tiers-lieu d’après », sis au 1, ch. du 23-août, dans l’immeuble de la  Codha et en
colocation avec Monnaie Léman.

Un tiers-lieu dédié à nos membres – c’est-à-dire vous – à la transition écologique et sociale
pour sortir de la crise climatique, à l’innovation et l’entrepreneuriat locaux et circulaires, et à la
culture comme vecteur de transformations sociales.
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Cette arcade de 360m2 située au cœur de l’éco-quartier de la Jonction, a été conçue de manière
durable (matériaux et réemploi),  modulable et est  dotée d’un dispositif audiovisuel adapté à
une diversité  d’activités.  Elle  constitue  un pilote  qui  pourra  potentiellement  être répliqué  dans
d’autres quartiers.

Il  est  notamment  possible  d’y  organiser  formation,  réunion  de  travail,  séance  de  co-création,
assemblée générale, concert en petit format, soirée d’entreprise, journée au vert, forum, festival,
ciné-club, podcast, exposition, troc, pop-up store, événement culturel & espace d’expérimentation.

Afin que L'ESPACE soit inclusif et accessible à tou·tes, son modèle d'affaires a été conçu pour
proposer une tarification adaptée aux moyens. Ce positionnement permet d'assurer une diversité
d'activités et d'organisations en son sein, et de mettre en avant des projets innovants bénéficiant
de peu de ressources économiques.

Découvrez  le  site  internet  de  L’ESPACE : lespacedapres.ch et  contactez  son  nouveau
coordinateur Pierre Vonnet  (pierre.vonnet@apres-ge.ch) pour discuter des activités que vous
souhaitez y organiser.

Nous  vous  remercions  et  vous  félicitons  pour  votre  engagement  et  vos  actions  citoyennes,
entrepreneuriales, sociales et environnementales que nous nous attachons à renforcer et valoriser.

Avec nos remerciements pour votre soutien, nous vous prions de recevoir, chère membre, cher
membre, nos salutations solidaires.

Antonin Calderon
Responsable du Pôle Promotion 
et Développement de l'ESS
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Coordonnées bancaires (Nous vous invitons à nous régler par virement bancaire pour
éviter les frais. Nous tenons néanmoins des bulletins de versement à votre disposition)

APRES, Chambre de l'Ec. Soc. et Sol.
1, chemin du 23-août
1205 Genève
IBAN: CH42 8080 8003 8229 5937 1
Clearing: 80187
SWIFT (BIC): RAIFCH22187
Banque Raiffeisen du Salève - 1255 Veyrier

Nous acceptons les lémans :

Clé publique : 0xe166e888470f5f8a4e5c8fbd61a46b09f88efc54

N.B : Merci d’indiquer votre nom dans le motif de transaction si vous nous 
versez pour la première fois des lémans électroniques, afin que nous puissions 
vous identifier.

Calcul du montant de la cotisation annuelle
 100.- de cotisation de base pour toutes les structures
 + 0.01% des revenus annuels de la structure

Exemples pour une structure avec :
 100'000.- de revenus annuels : cotisation de 100.- + 10.- = 110.-
 500'000.- de revenus annuels : cotisation de 100.- + 50.- = 150.-
 1 mio de revenus annuels : cotisation de 100.- + 100.- = 200.-
 etc.
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