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LA UNE
Nicola Forster, nouveau Fellow Ashoka élu en Suisse!
Nous sommes fiers d'annoncer que Nicola Forster a récemment été élu
comme Fellow par le Board d'Ashoka. Nous tenons à le féliciter pour
avoir complété ce processus de sélection avec succès! Nous sommes ravis
d'accueillir Nicola au sein de notre Communauté Fellowship!
Nicola Forster est le fondateur de foraus, pour Forum Aussenpolitik
(forum de politique étrangère). Véritable pont entre la recherche et la
politique, le think tank foraus développe des recommandations sur la
politique étrangère pour les décideurs politiques et le grand public.
Grâce à son modèle unique de participation bénévole, le foraus est devenu la plateforme nationale de
référence pour les passionnés de politique étrangère qui souhaite s'impliquer dans les choix de demain.
Aujourd'hui, foraus comprend plus de 1000 membres et est présent dans les 9 villes universitaires du pays.
Déjà bien développé au Liechtenstein, en Belgique et en Allemagne, le modèle intéresse la Russie et
plusieurs pays d'Afrique.
Pour en savoir plus sur Nicola et foraus, regardez son TED talk ou lisez la dernière interview de lui dans le
Tages Anzeiger (en allemand).

À VOIR

ASHOKA SUISSE

Homeless World Cup 2016

UBS débute la recherche internationale d’entrepreneurs sociaux
innovants, en partenariat avec Ashoka.

Du 10 au 16 juillet 2016 aura lieu
le Homeless World Cup à
Glasgow, projet du fellow Mel
Young élu par Ashoka UK.

À NOTER
Le Goodfestival se réunit du 26
au 29 octobre à Lausanne! Les
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Le 7 juillet dernier, UBS a lancé, en partenariat avec Ashoka, le
programme UBS social innovators, qui vise à sélectionner et appuyer
des entrepreneurs sociaux engagés dans la résolution de différentes
problématiques sociales et écologiques au niveau local et
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projets de 3 Fellows Ashoka ont
déjà été sélectionnés par le
Good100 Program du
Goodfestival. Si vous êtes un
innovateur qui oeuvre pour le
développement durable, vous
êtes très susceptible d'être
intéressé aussi.
Les UBS Social innovators en
Suisse seront selectionné-es lors
de la finale régional qui aura
lieu le 3 Novembre prochain à
Zürich.
La nuit d'Ashoka sur
l'entreprenariat collaboratif
entre différents secteurs se
déroulera le 14 novembre
prochain dans le cadre de la
semaine mondiale de
l'entreprenariat.
A vos agendas! La présentation
officielle de Nicola Forster par
Ashoka se fera le 16 Novembre
2016 à Berne. Nous comptons
sur votre présence.

RECRUTEMENT
PPE+ recherche un-e chargé-e de
projet "Demain Genève".
Chambre de l'économie sociale
et solidaire recrute un-e
facilitateur-trice de réseaux
économique à 60 %.

À LIRE
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international.
Le processus de sélection du programme durera jusqu’au 31 août
prochain. Les gagnants du concours bénéficieront du savoir-faire des
employés et des réseaux de l’UBS, des services de mentorat, et pour
trois d'entre eux, 40'000 USD en sus d’un programme d’accélération
sur mesure d’une année. De plus, ce partenariat est accompagné par
un leadership éclairé sur la thématique de la viabilité financière pour
les entrepreneurs sociaux (articles dans Forbes, Workshops, etc.)
Vous trouverez des détails supplémentaires relatifs au programme sur
www.ubs.com/social-innovators.
Includeed.com, le nouveau projet de Sandrine Cina
Le 7 juillet 2016, Sandrine Cina, lauréate du programme Impact en
2014, a lancé son nouveau site sur includeed.com, une plateforme en
ligne réunissant différent acteurs, dont les entreprises, les employés
et les clients. Celle-ci vise à permettre le partage d'information,
d'expériences et d'idées sur des questions de diversité et d'égalité des
chances dans le secteur de l'emploi.

ZOOM SUR...
La nouvelle et toute première brochure "Ashoka en Suisse
2015-2016" est sortie!
Vous avez une question sur Ashoka, sa
stratégie en Suisse, le fonctionnement de
ses programmes, les fellows ou le réseau
Ashoka Support Network, n'attendez plus
une minute et consultez la brochure en
ligne ici.

Decouvrez ces cinq études de cas de co-création dans notre toute
nouvelle brochure!
Nous sommes également heureux de
partager avec les 5 études de cas
de co-création entre le social et le
business, sur 5 Ashoka fellows qui ont
développé des partenariats innovants
avec des entreprises traditionnelles et au
cœur de leur métier. Ce sont de
formidables modèles d'inspiration à faire
connaître. Bonne lecture!

Les articles présentés dans le
cadre de l'Impact Journalism
Day.
Des Vélos qui donnent des ailes à
l'Afrique par Cécile Denayrouse
Apopo, Tanzania: rats to the
rescue par Sonya wa Songa
She even encounters children in
prison par Phillipe Reichen

ASHOKA DANS LE MONDE

Plus d'articles sur notre compte
Medium!

10 ans d'Ashoka en France!

PARTAGEZ !
Tweet
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Ashoka a célébré ses 10 ans lors d’un week-end festif, les 25 et 26
juin derniers, au Château de Jambville, entouré des membres de
l’Ashoka Support Network, des Fellows, des partenaires et de leur
famille. Toute l’équipe Ashoka était ravie de retrouver l’ASN à ses
côtés, pour partager avec vous ces moments riches en échanges et en
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rencontres.
Un grand merci pour votre participation ! Nous espérons vous retrouver
encore plus nombreux au prochain WAF, en octobre prochain !
Retrouvez toutes les photos du week-end ici.

Forward

NOS FELLOWS ÉLUS EN SUISSE
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