Détail des activités réalisées en 2008
Novembre 2008 :
le programme eHospital primé en Europe comme projet d’innovation sociale le plus intéressant de
l’année !
Nouvelle version en ligne du Quizz eCulture.
Octobre 2008 :
après 6 ans de concept et développement, lancement de la plate-forme web www.zen3.net, qui offre
en même un service gratuit d’hébergement de sites web professionnels ET un service de réseau
social comme facebook, mais sans publicité. Actuellement en version béta, mais déjà ouvert au
public en avant-première. Les 5’000 ONG hébergées sur Cooperation.net seront hébergées sur
zen3.net dès janvier 2009.
Fin septembre 2008 :
Publication du manuel européen eHospital que vous pouvez télécharger en 5 langues et utiliser
librement pour faciliter le déploiement de ce programme dans vos centres sociaux, d’appui à
l’insertion et de soins.
29 septembre 2008 :
Forum ouvert sur l’eCulture, thème ePortfolio pour l’insertion professionelle, avec divers
ateliers pour les professionnels de l’insertion, et un focus sur les résultats suisses de la phase
pilote du projet eHospital, à l’Hopital de Malévoz, Monthey, Valais.
18-19 septembre 2008 :
Conférence européenne pour présenter les résultats de la phase pilote du projet eHospital, à
Krems en Autriche.
Eté 2008 :
Ynternet.org participe au lancement du grand réseau régional de l’ESS, pour la promotion de
l’Economie Sociale et Solidaire dans le canton de Vaud, en association avec l’Après-VD.
Avril 2008 :
Bonne nouvelle, la fondation Ynternet.org participe au projet Européen Portolano, sur 20082009. Le projet vise à répondre au besoin d’identification et de reconnaissance des compétences des
professionnels des arts et du spectacle en initialisant et en adaptant la méthode du portefeuille de
compétences (ePortfolio).
« CA S’EST PASSE » CHEZ YNTERNET.ORG
15 juin 2008 :

lancement de la version béta de la nouvelle plate-forme web Zen3 pour l’hébergement des
ePortfolios, en libre accès pour les early birds
1er juin 2008 :
sortie du film digital Natives, un film très bien reçu suite à la projection initiale du 22 mai.
22-23 mai 2008 :
– 6e Forum eCulture à Lausanne – Thème eCulture et compétences transversales +
Ynternet.org fête ses 10 ans d’activités
EPFL, salle polyvalente, dès 16h45, avec le 7e forum eCulture.
Programme : apéritif, présentations de projets, interventions artistiques, témoignages, démos.
Présentation des premiers résultats du projet Interreg aux invités, délégués d’institutions de Suisse,
de France et de toute l’Europe.
Plus de détails
13-14 mars 2008 :
– 6e Forum eCulture à Lyon
Organisation par notre partenaire, le Cepec International. Présentation des premiers résultats du
projet Interreg aux invités, délégués d’institutions de Suisse, de France et de toute l’Europe.

