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Challenge ENSAE Sol’Foot 2010 pour Mécénat Chirurgie Cardiaque (Mai)
Accompagnement de 10 stagiaires
Journée Handivalides
Mise en place et prolongement de partenariats avec Mission Potosi, Solthis,
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Aide à la création du Fonds Sarah Andrieux
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ENSAE Solidaire dans ses grandes lignes
ENSAE Solidaire est une association qui œuvre à préserver une place centrale aux
préoccupations humanitaires et sociales dans l'action, l'engagement associatif et la vie
professionnelle des ENSAE.

Ce faisant, ENSAE Solidaire valorise et développe chez ces futurs décideurs des vertus
citoyennes de partage et d'entraide, qui sous-tendent également la démarche des associations
et des entreprises qui s’engagent à nos côtés dans des actions de mécénat.
Au cours de l’année 2010, l’association a poursuivie son action en en cinq pôles : Santé,
Précarité, Microfinance, Codéveloppement et Education dans lesquels s’inscrivent les
activités de l’association. Par ailleurs, le Challenge ENSAE Sol’Foot en Mai a connu un
large succès. Enfin, la coopération avec les partenaires de la sphère solidaire et le
soutien aux élèves s’est poursuivie et développée :


10 stages solidaires ont été financés en Inde, au Togo et en Bolivie.



Le challenge en partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque
poursuivi. Une journée d’action avec Handivalide a eu lieu le 3 mai.



Les missions statistiques auprès d’Emmaüs et Solthis ont été poursuivies. De
nouvelles ont été lancées avec Les Restaus du Cœur, MOBIL’douche.



L’activité du pôle microfinance s’est développée : formation des stagiaires,
accompagnement dans leur projet. Un mémoire de Statistiques Appliquées (2A)
est encadré en collaboration avec le réseau de microfinance CERISE.



La création du Fonds Sarah Andrieux a permis d’apporter notre expérience dans
l’accompagnement de projets d’élèves. Un membre du CA d’ES est membre de
droit du CA du Fonds Sarah Andrieux.

a

été

Plus que jamais, les « fondamentaux » d’ENSAE Solidaire sont :
1. Eduquer, Nourrir, Soigner, Aider, Eveiller : tels sont les buts associatifs qu’ENSAE
Solidaire s’est donnés en déposant ses statuts ;
2. Permettre à ceux qui n’en ont pas les moyens d’atteindre leurs fins : apporter
une aide technique et matérielle à des porteurs de projets humanitaires, d’action
sociale ou de développement solidaire, en leur permettant notamment d’accéder aux
compétences professionnelles de pointe des ENSAE sur des sujets techniques ;
3. Rendre visibles les préoccupations éthiques, humanitaires ou sociales qui
traversent la communauté ENSAE et leur servir de « plate-forme pour
l’action ».

2

ENSAE Solidaire dans ses grandes lignes ...................................................................... 2
1. Les actions menées en 2010 en direction de la sphère solidaire ............................... 4

1.1 Manifestations, mécénat
1.2 Le soutien des stages
1.3 Partenariats techniques
1.4 Le pôle ENSAE microfinance

4
4
5
6

2. Les outils utilisés en 2010 pour soutenir notre action .............................................. 7

2.1 Les supports de communication d’ENSAE
2.2 Refonte du site internet, page Facebook
3.
4.

Le programme d’actions envisagées pour 2011 ..................................................... 7
Les outils à développer en 2011 ............................................................................. 8

4.1 Amélioration du site internet www.ensaesolidaire.org
4.2 Les partenariats d’appui technique
4.3 Consolidation d’un catalogue d’offres de « stages solidaires »
5.

7
7
8
8
9

Dons, bénévoles, partenaires : enjeux et moteurs de notre action ......................... 9

5.1 Financement
5.2 Montant de financements solidaires concernés
5.3 Evaluation qualitative des moyens humains concernés

9
9
10

Annexe A : Eléments financiers 2010 .......................................................................... 11
Annexe B : Budget prévisionnel pour 2011 ................................................................. 12
Annexe C : ENSAE Solidaire, comment ça marche ? .................................................... 13

3

1. Les actions menées en 2010 en direction de la sphère solidaire
1.1 Manifestations, mécénat
Challenge ENSAE Sol’foot
Pour la cinquième année consécutive, ENSAE Solidaire a organisé le Challenge ENSAE
Sol’foot au profit de mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette année près de 11000 euros ont
été récoltés pour la prise en charge d’Antsa Nandrianina Razanadrakoto, une petite
Malgache de 6 ans.
Comme chaque année, après avoir œuvré à la récolte de don les
équipes d’élèves et anciens élèves de l’ENSAE, de l’ENSAI mais
aussi des salariés de l’Insee et de la Drees se sont rencontrées au
stade Marcel Cerdan de Malakoff, gracieusement prêté par la
Marie. C’est finalement l’équipe des anciens de l'ENSAE qui a
remporté la finale du tournoi face à celle d’ENSAE Solidaire.

Antsa Nandrianina
Razanadrakoto

Handivalide
Le 3 mai 2010 en partenariat avec l’association Starting Block, ENSAE Solidaire a mis en
place au sein de l’ENSAE une journée Handivalides. Cette journée a eu pour but de
sensibiliser les élèves et l’ensemble des acteurs de l’ENSAE aux problématiques liées aux
différents handicaps que pourrait accueillir l’école.
Dans ce but, à partir de 12h00 et jusqu’à 16h00 l’association Starting Block met en place
des ateliers de sensibilisations aux handicaps (parcours en fauteuil roulant,
expérimentation du handicap visuel, auditif…). De nombreux élèves mais aussi des
professeurs et la directrice des études se sont essayés aux différentes activités.
De 16h00 à 18h00 a eu lieu une table ronde autour du thème « Penser la nouvelle ENSAE
ParisTech comme une référence en matière d'accueil des étudiants handicapés». Les
intervenants de cette table ronde ont été une sociologue de l'handicaps et des personnes
atteintes d'un handicaps de l'association Starting Block, mais aussi la référente Handicap
de l'ENSAe, Audrey Faux, et le secrétaire général, Luc Rouvière. Cette discussion a été
l'occasion de souligner les défauts de l'actuelle école et de proposer des pistes de
réflexion dans les structures du bâtiment de Palaiseau mais dans le suivi au quotidien des
élèves (support pédagogique, enregistrement de cours,...). Toutes formes de handicaps
ont été évoqués : moteur mais aussi moins connu comme la dyslexie ou encore la
dépression qui dans certains cas peut être considérée comme un handicap.
1.2 Le soutien des stages
Comme tous les ans, ENSAE Solidaire a soutenu les initiatives des élèves en les aidant à
financer leurs stages. 10 stages ont été financés en 2010. Ils ont été effectués en Bolivie,
en Inde et au Togo.
Comme depuis plusieurs années, 4 stagiaires ont découvert la microfinance au sein de
l’association partenaire WAGES, Lomé (Togo). Ils ont pu participer aux diverses activités
relatives à la microfinance et travaillé dans différents services bancaires.
Cinq stagiaires ont prolongé le partenariat avec Mission Potosi et ont effectué leur stage
de découverte du monde professionnel à Potosi (Bolivie). Ils sont partis, notamment en
collaboration avec des élèves d’école de commerce (ESSEC), afin de prolonger le projet
de microcrédit initiés par leurs camarades l’an passé.
Enfin, une stagiaire de deuxième année a effectué un stage au sein du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) au sein de l’unité des Stratégies et
Politiques. Son travail a porté sur les mécanismes de transmission des chocs
macroéconomiques aux ménages, notamment sur les liens entre les mouvements
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d’indicateurs de développement humain et les phases d’accélération et de décélération de
la croissance.
1.3 Partenariats techniques
ENSAE Solidaire met à disposition des différents acteurs de la sphère solidaire les
compétences des ENSAE. Dans ce cadre, elle fait appel aux Consultants Statistiques
Bénévoles (CSB) ou à des élèves bénévoles. Nous leur proposons des missions qu’ils sont
libres d’accepter selon leurs disponibilités. Celles-ci sont variées, du simple encadrement
d’étudiants ou de stagiaires à l’accompagnement de permanents d’une association dans
la création d’une base de données ou leur traitement. Au cours de l’année 2008, l’étude
épidémiologique auprès de l’association Partage Tanzania est arrivée à son terme. Par
ailleurs, de nouveaux partenariats techniques ont été mis en place avec le Rétif et
Emmaüs.
Les Restos du Coeur
Les Restos du Coeur est une association créée par Coluche qui a pour
vocation première de proposer aux plus démunis une aide alimentaire
durant les périodes d'hiver. En plus de ces repas, les Restos proposent de
nombreuses aides aux personnes qu'ils accueillent, telles que l'accueil de
nuit, le don de vêtements, les aides aux mamans mais également
l'accompagnement des personnes dans des démarches administratives
allant de la recherche d'emploi au microcrédit.
Afin d'avoir un retour des personnes accueillies concernant ces aides, les Restos du Coeur
ont contacté ENSAE Solidaire pour la réalisation d'une consultation nationale auprès des
personnes accueillies. Après une première phase de définition de l'enquête et du
questionnaire, une phase de récolte a été menée par les bénévoles des Restos et les
données ont été analysées par les CSB ENSAE Solidaire.
En savoir plus : http://www.restosducoeur.org/
Solthis
Solthis est une association médicale internationale entièrement
dédiée aux patients vivant avec le VIH/Sida dans les pays en
développement. Solthis a pour objectif d'aider au renforcement
des systèmes de santé où elle intervient pour leur permettre
d'offrir une prise en charge médicale de qualité, accessible et
pérenne, pour toutes les personnes touchées par le VIH/Sida.
Dès 2009, Solthis a sollicité les services d’ENSAE Solidaire afin d’améliorer ses outils de
prédiction des besoins en médicaments. La collaboration entre Solthis et ENSAE Solidaire
a donné le jour à une première application répondant au besoin de Solthis. Celle-ci a été
développée au cours de l'année 2010 en collaboration avec Solthis.
En savoir plus : http://www.solthis.org/
MOBIL’douche
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MOBIL’douche est une association créée
en 2009 dont l’objet est de permettre
aux personnes en situation précaire de
Rester propres en proposant un service
d’hygiène mobile. Afin de mener à bien
ce projet, MOBIL’douche a décidé de
mettre en place le projet dans plusieurs
villes-test.

L’association a sollicité ENSAE Solidaire afin de mener une étude visant à appréhender
la demande potentielle des personnes en situation précaire s’adressant au service
proposé par MOBIL’douche sur les villes-test. L’étude a pour but de quantifier cette
demande, mais également de mieux cerner les caractéristiques et les besoins de la
population qui pourrait avoir recours au service d’hygiène mobile, de façon à offrir un
service adapté. L’étude apportera également un éclairage sur la demande potentielle
s’adressant au service proposé par MOBIL’douche au niveau national en exploitant des
sources statistiques existante
En savoir plus : www.mobildouche.fr

1.4 Le pôle ENSAE microfinance
Les stages
Depuis maintenant quatre ans, des étudiants de l’ENSAE sont partis en stage dans le
domaine de la microfinance, soutenus par ENSAE Solidaire. Quatre élèves de première
année sont ainsi partis en juillet et août en Bolivie, en partenariat avec l’association
Mission Potosi (de l’ESSEC).
De retour de leur stage, ces étudiants s’investissent et le partenariat avec Mission
Potosi se développe pour l’année 2011. Des réunions de formation et de sélection ont
débuté, en partenariat avec l’ESSEC, afin d’envoyer une nouvelle équipe d’étudiants
ENSAE en Bolivie.
D’autres stagiaires ont été financés puisque quatre 1A ont réitérés la riche expérience à
Lomé (Togo) au sein de l’institution partenaire WAGES.
Les conférences
Une séance générale d’introduction ouverte à tous les élèves a été assurée par Mathias
ANDRÉ. Les futurs stagiaires de Mission Potosi étaient présents mais aussi des 1A et 2A
intéressés dont certains futurs stagiaires au Togo.
Les ateliers
L’équipe de microfinance s’est également mobilisée afin de permettre l’arrivée à l’ENSAE
d’enseignements de microfinance : cours d’économie de première année, projet de
Statistiques Appliquées de deuxième année, et Groupe de Travail de troisième année. Les
intervenants ont été contactés et les contenus préparés ; ce travail a abouti pour la
rentrée scolaire de septembre 2010.
Ainsi, un mémoire de Statistiques Appliquées est conjointement encadré par Mathias
ANDRÉ, Yaël ZLOTOWSKI et Cécile LAPENU du réseau Cerise. Le sujet porte sur l’étude
du lien entre performances sociales et performances financières des institutions de
microfinance.
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2. Les outils utilisés en 2010 pour soutenir notre action
2.1 Les supports de communication d’ENSAE
L’action d’ENSAE Solidaire a été relayée à travers les supports usuels de l’association :
le site internet www.ensaesolidaire.org , « la Lettre », bulletin d’information trimestriel.
Les supports mis à disposition par l’association des Anciens de l’ENSAE, le site
www.ensae.org, les bulletins d’information et la revue Variances ont par ailleurs été
utilisés pour communiquer notre action et les événements organisés.
Le numéro 40 de Variances a ainsi fait l’objet d’un dossier spécial microfinance, intitulé :
« La microfinance, Utopie d’un capitalisme solidaire ? », coordonné avec Yaël Zlotowski,
et Mathias André. Un article dans ce cadre a été consacré à Ensae Microfinance, pôle
microfinance d’ENSAE Solidaire, pour présenter l’historique et les actions menées.
D’autre part, un encart en 3e de couverture a été dédié à ENSAE Solidaire, permettant
d’une part de faire un appel à contributions pour l’association, et d’autre part de faire un
appel à projets pour le Challenge Sol’Foot (nouveau partenariat pour une association
bénéficiaire des dons récoltés lors du Challenge).
2.2 Refonte du site internet, page Facebook
Des améliorations ont été apportées au site internet de l’association, afin de le rendre
plus dynamique et plus intuitif. Ce travail s’inscrit dans une réflexion plus large de
refonte des outils internet utilisés par l’association (voir partie amélioration des outils de
communication internet). Une page facebook a été créée pour l’association. Elle permet
aux utilisateurs de facebook de suivre les dernières informations concernant l’association.

http://www.facebook.com/pages/ENSAE-Solidaire/131792656852904

3. Le programme d’actions envisagées pour 2011
Partenariat ENSAE Solidaire - ENSAE Junior Entreprise :
Au cours des différentes missions menées par ENSAE Solidaire auprès d'associations
partenaires, il a été constaté ponctuellement que la réalisation des travaux pourrait être
menée de manière efficace avec l'intervention d'un partenaire tel que la Junior Entreprise
de l'ENSAE.
Un partenariat avec la Junior Entreprise de l'ENSAE est ainsi envisagé pour l'année 2011.
De manière encadrée par les CSB ENSAE Solidaire, une partie des études réalisées par
ENSAE Solidaire pourra ainsi être effectuée à l'aide d'intervention d'élèves de l'ENSAE.
Un tel partenariat devrait permettre d'accroître les aides statistiques apportées aux
associations partenaires d'ENSAE Solidaire, mais aussi de concerner un plus grand
nombre d'élèves de l'ENSAE aux activités d'ENSAE Solidaire.
Journées Handivalides au sein de l’ENSAE :
Le 3 mai 2010 en partenariat avec l’association Starting Block, ENSAE Solidaire
met en place au sein de l’ENSAE une journée Handivalides. Cette journée aura pour but
de sensibiliser les élèves et l’ensemble des acteurs de l’ENSAE aux problématiques liées
aux différents handicaps que pourrait accueillir l’école.
Dans ce but, à partir de 12h00 et jusqu’à 16h00 l’association Starting Block met
en place des ateliers de sensibilisations aux handicaps (parcours en fauteuil roulant,
expérimentation du handicap visuel, auditif…) puis de 16h00 à 18h00 aura lieu une table
ronde autour du thème « Penser la nouvelle ENSAE ParisTech comme une référence en
matière d'accueil des étudiants handicapés». Les intervenants de cette table ronde sont
encore à définir.
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Formations Microfinance :
Les formations Microfinance font parties des actions planifiées pour 2010. Une
première séance de formation a eu lieu fin Janvier 2010. Les séances futures
s’enchaineront de manière régulière à raison de 2 séances par mois. Ces séances
s’organiseront autour des projets existants tels que le projet mission-potosi. Elles
consisteront en un partage d’expériences, en une discussion autour des problématiques
de la microfinance et feront intervenir si possible des extérieurs ayant travaillé sur ce
thème.
Le planning prévisionnel des autres manifestations et grands « rendez-vous » ENSAE
Solidaire en 2010 est le suivant :


Mardi 23 février : Assemblée Générale (ENSAE, salle 11)



Courant Mai ou Juin : Challenge ENSAE Sol’Foot 2009 (Lieu et date à confirmer)



Rentrée 2010 : Proposition de travaux et mémoires de microfinance dans le cadre
la scolarité à l’ENSAE.

Reconduction des événements organisés en 2010 :
En 2011, le renouvellement du Challenge ENSAE Sol’foot et du Téléthon sont prévus. La
journée Handivalide aura lieu plutôt tous les 2 ans (prochaine en 2012). Le Challenge
devrait avoir lieu courant Juin tandis que le Téléthon aura lieu début décembre 2011.

4. Les outils à développer en 2011
4.1 Amélioration du site internet www.ensaesolidaire.org
Rendre le site Internet plus performant, et notamment plus dynamique, constitue une
démarche permanente visant à se doter d’outils efficaces. Nous aimerions repenser
entièrement la structure du site, aujourd’hui vétuste et peu intuitive, ce qui complique sa
remise à jour. Par ailleurs, nous souhaiterions développer plusieurs axes, ce que la
nouvelle structure rendra plus aisé :


La possibilité de s’abonner en ligne à « La Lettre » ;



Un module de « dons en ligne » propre à ENSAE Solidaire, avec émission de
formulaire Cerfa de reçu de don automatisé ;



Un espace « travaux statistiques bénévoles » interactif permettant aux entités de
la sphère bénévole de déposer en ligne une demande d’aide technique, mais
également proposant aux anciens élèves un formulaire d’inscription en ligne leur
permettant de rejoindre facilement notre « pool » de CSB.



Mise à jour des différentes pages et développement d’un catalogue des stages des
années passées.

4.2 Les partenariats d’appui technique
Les missions d’appui technique démarrées en 2009 se poursuivront en 2010. La mission
engagée auprès de Solthis doit être menée à bien. Le partenariat conclu avec Emmaüs
sera prolongé pour l’année 2010 et une nouvelle mission auprès des Restos du Cœur est
d’ores et déjà en cours de réalisation.
De manière générale, la consolidation de ces partenariats reste une priorité d’ENSAE
Solidaire.
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4.3 Consolidation d’un catalogue d’offres de « stages solidaires »
Pour 2011, ENSAE Solidaire souhaite également formaliser l’offre de stages solidaires
proposée aux élèves. Cela passera par la mise à disposition des élèves de l’historique des
stages réalisés et par une communication plus formalisée des offres proposées aux
élèves par l’intermédiaire d’ENSAE Solidaire.

5. Dons, bénévoles, partenaires : enjeux et moteurs de notre
action
5.1 Financement
Dans la continuité des années précédentes, ENSAE Solidaire a reçu de la part du
Conseil des Anciens de l’ENSAE une subvention de 4000 euros pour l’ensemble de l’année
2009. Cette subvention continue d’apporter une stabilité à l’activité d’ENSAE Solidaire,
notamment pour le financement des stages solidaires réalisés par les étudiants de
l’ENSAE. Cette subvention permet ainsi à ENSAE Solidaire de développer des projets
ambitieux basés sur une situation financière sereine.
En revanche il est à prévoir pour 2011 une évolution de la modalité de subvention
des Anciens. Celle-ci dépendrait du niveau de dons (hors Challenge et mécénat
d’entreprise) de manière à garantir un niveau minimal de ressource de 7 000 euros à
travers les dons individuels et la subvention. Toutefois la subvention ne pourra excéder
4 000 euros.
Les dons ont augmenté cette année, que ce soit les dons individuels ou les dons
liés aux transports des bénévoles de l’association. Cela a permis de compenser l’absence
de mécénat d’entreprise en 2010.
5.2 Montant de financements solidaires concernés

Au-delà du « coût apparent » des activités d’ENSAE Solidaire, nous voulons rappeler ici
les résultats obtenus et les « financements » induits par les différentes formes d’appel aux
dons, de subventions et de partenariats avec des entreprises.
Année

Subvention Anciens Mécénat
élèves
d’entreprise

2003

1 500

2004

5 500

2005

1 200

2006

6 000

2007

Dons (y compris Total
Challenge Sol’Foot)
1 500

3 500

3 728

12 728

1 747

3 377

2 000

9 660

17 660

4 000

3 850

12 869

20 719

2008

4 000

2 000

13 231

19 231

2009

4 000

2 000

13 046

19 046

2010

4 000

15 495

19 495

2003-2010

30 200

69 776

111 526

11 550

Il ressort de nos premières années d’existence (2003 à 2010) que les montants de
subventions impliqués au départ ont un effet multiplicateur important sur le volume de
financement auquel ENSAE Solidaire concourt finalement. Ces financements qui
constituent la « colonne vertébrale » de notre trésorerie permettent de construire des
projets d’envergure, mieux à même d’emporter l’adhésion de l’ensemble des acteurs
sollicités. En dimensionnant proprement des projets pertinents, ENSAE Solidaire parvient
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à mobiliser davantage de donateurs, démultipliant ainsi les ressources de « premier
tour » apportées par les subventions initiales.
L’objectif pour 2011 reste en partie le même que celui de 2010. Il est d’assurer le
même financement, de retrouver des sources de financement par le mécénat d’entreprise
et d’augmenter ou au moins consolider la collecte de dons auprès du réseau des Anciens
de l’ENSAE. Cet axe sera particulièrement développé en collaboration avec les Anciens.
Ces ressources serviront à consolider l’activité de coopération technique bénévole, à
pérenniser et consolider des manifestations comme le Challenge Sol’Foot. Le fonds de
réserve d’ENSAE Solidaire (pour le moment inutilisé) verra peut-être ses affectations en
fonction des nouveaux partenariats noués par ENSAE Solidaire.
5.3 Evaluation qualitative des moyens humains concernés

Année

Intitulé

Nombre
de Nombre
stages
1A stages
(Découverte)
(Application)

de Stages longs, Total
2A missions, CSB

2010

Total annuel

10

0

10

Dont

Sphère solidaire

10

0

10

Dont

Wages
Mission Potosi
Inde

4
5
1

4
5
1

Outre les membres du CA et les bénévoles (environ dix personnes), une dizaine
de personnes est directement concernée chaque année par les coopérations techniques
solidaires à travers les consultants statistiques bénévoles entre autre. Le nombre de
personne impliquée est toutefois en baisse par rapport à 2009.
De plus, le pôle microfinance continue de mobiliser une douzaine d’étudiants (qui souvent
partent ensuite en stage) et intervenants extérieurs.
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Annexe A : Eléments financiers 2010
Bilan 2009 (01/01/2010 au 31/12/2010)
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Annexe B : Budget prévisionnel pour 2011
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Annexe C : ENSAE Solidaire, comment ça marche ?
Le Conseil d’Administration (CA) d’ENSAE Solidaire se composait en 2009 de 10 personnes,
dont 4 pour le bureau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maxime TO, Président
Mathias ANDRÉ, Secrétaire Général
Nathalie PONS (élève), Trésorière
Julien GUITARD, Vice-Président
Chiaa BABYA
Vanessa DUCHATELLE
Nathalie GEORGES
Marion LETURCQ
Fabien TOUTLEMONDE
Yaël ZLOTOWSKI

maxime.to(at)ensae.fr
mathias.andre(at)ensae.fr

Le CA remercie ses membres fondateurs et anciens membres qui ont laissé leur place
pour se consacrer à d’autres projets, personnels ou professionnels : Thomas BOSSUROY,
Pierre-Marie DEBREUILLE, Fabien DELL, Claire PAGES, Alexia PRETARI, Jeremy RIGAUX
et Laure TURNER.
L’équipe d’ENSAE Solidaire s’associe à la tristesse des proches et de la famille de Sarah
Andrieux qui nous a quittés en décembre 2009. Nous saluons la mémoire de Sarah qui
s’est beaucoup investie dans les activités d’ENSAE Solidaire et qui nous manquera.
Un fonds de dotation a été créé ayant pour objectif de soutenir des projets aussi
ambitieux que son stage de césure. Des informations complémentaires pourront être
trouvées sur le site internet actuellement en construction.
Les missions d’ENSAE Solidaire sont organisées en 5 pôles thématiques:
1. Précarité : Recherche, évaluation et sélection de projets et de missions solidaires.
2. Education
3. Santé
4. Microfinance
5. Codéveloppement
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