INVITATION
mardi 17 mai 2011 dès 17’00 h
Univers@lle à 1618 Châtel-St-Denis
SUIVRE LA SIGNALISATION univers@lle

Chers amis et connaissances,
L’IRO mentor club, depuis 12 ans, est au service des créateurs d’entreprises, des indépendants et
des personnes actives à l’esprit ouvert. Pour cette manifestation, l’IRO Mentor Club vous
encourage vivement à organiser du covoiturage.
18’00 h

Présentation de la soirée par Christian Ruch initiateur du projet Economie Sociale et
Solidaire pour le canton de Fribourg.
Corinne Taddeo et Lara Baranzini de la Chambre d’économie sociale et solidaire
de Genève, 6 années de vécu et les acquis avec l’incubateur Essaim, la première
expérience en Suisse. Une idée à partager.

18’25 h

Copier-coller en terres vaudoises avec Jean-Richard Bory Président de la CESS du
canton de Vaud, une idée en développement, une piste pour les personnes actives et
conscientes des enjeux actuels. Un modèle à suivre ?

18’45 h

Une autre vision de l’économie, une banque éthique par Dominique Roten de la
Banque Alternative Suisse à Lausanne, partenaire de la manifestation.

19’00 h

Ouverture du débat modéré par Narcisse Niclass engagé sur plusieurs projets dont
iceberg2012.net présenté dès 16’30 h par Didier Bovard navigateur de l’impossible,
avec son expédition en pédalo, plus de 17'000 km en mer.

19’15 h

Contacts, réseautage et échanges lors du buffet-apéritif offert par Maillard
Gourmandises et Traditions et des partenaires fournisseurs que vous pourrez
rencontrer dès 16’30 h dans le foyer de la salle. Christian Ruch récoltera les
adresses des personnes et entreprises intéressées par la démarche ESS.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette manifestation exceptionnelle avec une approche
résolument novatrice et sensée. Avec nos meilleures salutations.

Narcisse Niclass
vice-président

Edgar Schorderet
président

PS Autres participants et intervenants selon documentation annexée.
Votre inscription ferme jusqu’au 10 mai par Fax 026 476 60 50 ou en ligne sur l’adresse habituelle :
www.invention.ch/mentorclub/formulaire.php
Fichier gérés par Royal Agency www.raa.ch

