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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 2011, 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 :


Huit stages solidaires ont été financés au Togo, en Bolivie et au Sénégal.



Le challenge en partenariat avec Mobil’douche a été poursuivi.



L’activité du pôle microfinance s’est développée : formation des stagiaires,
accompagnement dans leur projet.



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.

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 2011 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
4
6

2. Les outils utilisés en 2011 pour soutenir notre action................................................................................................... 7

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

7
7

Le programme d’actions envisagées pour 2012 ....................................................................................................... 8
Les outils à développer en 2012 ................................................................................................................................ 9

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 »

9
9
9

5. 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 2011 .............................................................................................................................. 11
Annexe B : Budget prévisionnel pour 2012 ..................................................................................................................... 12
Annexe C : ENSAE Solidaire, comment ça marche ? .................................................................................................... 13

3

1. Les actions menées en 2011 en direction de la sphère solidaire
1.1 Manifestations, mécénat
Challenge ENSAE Sol’foot
Pour la première fois en 2011, ENSAE Solidaire a organisé le
Challenge ENSAE Sol’foot au profit de Mobil’douche. Cette
année plus de 10 000 euros ont été récoltés pour l’achat du
camping-car qui sera la première Mobil’douche et permettra
les premières opérations d’aide aux sans-abri. Bénéficiant
également d’un mécénat de la Fondation Bouygues Télécom
et d’un prix « Coup de coeur » du Groupe ICF habitat, les
aménagements d’intérieur sont bientôt achevés.
La 1ère Mobil’Douche, avant son aménagement

La 1ère MOBIL’douche, équipée de deux douches, devrait
ainsi être inaugurée mi-février et commencer ses maraudes dans la foulée. Les
bénéficiaires de ces services mobiles d’hygiène auront grâce à MOBIL’douche la possibilité
de prendre une douche et de rester propres afin de préserver leur santé, répondant ainsi
à la motivation première de l’association : Dignité pour tous !
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
Mairie. Le tournoi du Challenge 2011 s’est déroulé le samedi 21
mai au Stade Marcel Cerdan de Malakoff et s’est achevé sur un
duel fratricide et la victoire de l’équipe d’ENSAI Babel face à
celle des Petits Anges de l'ENSAI. Sous un soleil radieux,
le tournoi a été fidèle à sa réputation de bonne
humeur et de fair-play.

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. Huit stages ont été financés en 2011. Ils ont été effectués en
Bolivie, au Sénégal et au Togo.
Comme depuis plusieurs années, cinq 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.
Quatre 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 première année a organisé et préparé le lancement d’une
bibliothèque dans un collège de Thiès au Sénégal.
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
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ailleurs, de nouveaux partenariats techniques ont été mis en place avec le Rétif et
Emmaüs.
Les Restos du Cœur
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
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 villestest.

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
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sources statistiques existantes.
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 (deux n’ont pas déposé de demande de financement) 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 2012. 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 cinq 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 Claire
Labonne et Jean-Alain Andrivon. 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 2011.
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 2011 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). Ce numéro est sorti en février 2011.
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
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3. Le programme d’actions envisagées pour 2012
3.1 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 2012.
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.

3.2 Journées de formation aux premiers secours au sein de l’ENSAE :
Le Conseil d’Administration réfléchit à l’organisation d’une session de formation
approfondie aux premiers secours. Cette formation, délivrée par des intervenants
certifiés, permettrait de sensibiliser les étudiants et plus largement le personnel du
GENES à l’importance des premiers soins.
3.3 Formations Microfinance :
Les formations Microfinance font parties des actions planifiées pour 2012. Une
première séance de formation a eu lieu fin Janvier 2012. D’autres ateliers spécifiques
auront lieu avant les départs. 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.
Deux conférences sont aussi à annoncer :


Conférence sur Palanpur le 15 février 2012



Conférence sur l’étude de la précarité, prévue le 13 mars 2012. Gael de Peretti
(Cepe, GENES) nous parlera de la complexité de l’enquête SDF et Maxime Tô et
Corentin Trévien (CREST) de l’étude réalisée par Ensae Solidaire pour les Restos
du Cœur.

Le planning prévisionnel des autres manifestations et grands « rendez-vous » ENSAE
Solidaire en 2012 est le suivant :


Mercredi 29 février : Assemblée Générale (ENSAE)



Courant juin : Challenge ENSAE Sol’Foot 2012 (Lieu et date à confirmer)



Rentrée 2012 : Proposition de travaux et mémoires de microfinance dans le cadre
la scolarité à l’ENSAE.

3.4 Reconduction des événements organisés en 2011 :
Durant l’anné scolaire 2012-2013, une nouvelle journée Handivalides sera organisée (au
rythme d’une tous les deux ans). Le Challenge Sol’Foot aura lieu en juin 2012.
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4. Les outils à développer en 2012
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 2011. La mission
engagée auprès de Solthis doit être menée à bien. Le partenariat conclu avec Emmaüs
sera prolongé pour l’année 2011.
De manière générale, la consolidation de ces partenariats reste une priorité d’ENSAE
Solidaire.
4.3 Consolidation d’un catalogue d’offres de « stages solidaires »
Pour 2012, 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
Cette année le fonctionnement de la subvention accordée par le Conseil des
Anciens de l’ENSAE a changé compte tenu des finances serrées des Anciens et de la
stabilité des dons faits à ENSAE Solidaire. Désormais la subvention sera versée en janvier
de l’année suivante. Le montant de la subvention est déterminé comme suit : il est égal à
la différence entre la somme de 4 000 euros et la somme des dons effectués via le site
des Anciens de l’ENSAE. Ce mécanisme sera continué en 2012.
Ce changement de fonctionnement doit responsabiliser ENSAE Solidaire et va
forcer à chercher plus activement encore d’autres sources de financements, notamment
avec une recherche plus active de mécènes.
Hormis pour la subvention, la structure de financement d’ENSAE Solidaire est
restée quasiment la même qu’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

Dons
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(y

compris Total

élèves
2003

1 500

2004

5 500

2005

1 200

2006

6 000

2007

d’entreprise

Challenge Sol’Foot)
1 500
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

2011

630

15 804

16 434

85 580

127 960

2003-2011

3 500

30 830

11 550

Il ressort de nos premières années d’existence (2003 à 2009) 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
à mobiliser davantage de donateurs, démultipliant ainsi les ressources de « premier
tour » apportées par les subventions initiales.
L’objectif pour 2012 reste en partie le même que celui de 2010. Il est d’assurer le
même financement, de poursuivre encore l’effort de démarchage du mécénat
d’entreprise et de collecte de dons auprès du réseau des Anciens de l’ENSAE dans un
contexte de réduction de la subvention des Anciens de l’ENSAE.
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 verra peut-être ses affectations en fonction des nouveaux
partenariats noués par ENSAE Solidaire.
5.3 Évaluation qualitative des moyens humains concernés
Année

Intitulé

Nombre de stages Nombre de stages Stages longs, Total
1A (Découverte)
2A (Application)
missions, CSB

2011

Total annuel

7

7

Dont

Sphère solidaire

7

7

Dont

Mission Potosi
Togo -Wages

2
5

2
5

Outre les membres du CA, les membres de l’association et les bénévoles (environ
quinze personnes), sept étudiants ont directement été concernés cette année par les
coopérations techniques solidaires à travers les consultants statistiques bénévoles entre
autre.
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Annexe A : Eléments financiers 2011

Bilan 2010 (01/01/2011 au 31/12/2011)

Charges

Ressources

Financement de stages solidaires

5 458

Report à nouveau 2010

5 025

Microcrédit Bolivie Potosi
Togo

870
2 220

Cotisations et dons

5 888

adhésions et dons directs
dons internet via site internet AAEnsae
Dons des frais de transports des bénévoles

150
3 370
2 368

Frais transport bénévoles
Manifestations et subventions de
projets
Logistique Challenge Ensae Sol'Foot 2011

Transferts dons et produits de vente

2 368

140
140

10 066

Frais de fonctionnement
frais bancaires
remboursements frais bénévoles
autres

295
70
225
30

Subvention 2012 Anciens à percevoir

630

Total charges
Résultat de l'activité 2010

Total charges + résultat 2011

Subvention Anciens de l'ENSAE 2012

Opérations de collecte et vente dédiées

630

10 066

16 589
5 020

21 609

Total ressources

11

21 609

Annexe B : Budget prévisionnel pour 2012
Charges

Ressources

Financement de stages solidaires

7 500

Report à nouveau 2011

5 020

Microcrédit Bolivie Potosi
Togo
Autres

1 500
2 000
1 500

Subventions Anciens de l'Ensae

1 630
1 000
630

Frais transport bénévoles

2 500

Manifestations et subventions de projets
Logistique Challenge Ensae Sol'Foot 2012

Transferts dons et produits de vente

Frais de fonctionnement
frais bancaires
remboursements frais bénévoles
Solde subvention 2012

Total charges
Résultat de l'activité 2012

Total charges + résultat 2012

300
300

Subvention Anciens de l'Ensae 2012
Solde subvention Anciens de l'Ensae 2011

Mécénat d'entreprise

10 000

500

Cotisations et dons

5 700

adhésions et dons directs
dons internet via site internet AAEnsae
Dons des frais de transports des bénévoles

200
3 000
2 500

Opérations de collecte et vente dédiées

10 000

280
80
200
1 000

18 080
4 770

22 850

Total ressources
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22 850

Annexe C : ENSAE Solidaire, comment ça marche ?
Le Conseil d’Administration (CA) d’ENSAE Solidaire se composait en 2011 de 10
personnes, dont 4 pour le bureau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

maxime.to(at)ensae.fr
Maxime TO, Président
Jean-Alain ANDRIVON, Secrétaire Jean.alain.andrivon(at)ensae.fr
Général
Nathalie PONS (élève), Trésorière
Catherine Grandcoing, Vice-Président
Claire
LABONNE,
Secrétaire
Scientifique
Mathias ANDRE
Nathalie GEORGES
Marion LETURCQ
Fabien TOUTLEMONDE
Chiaa BABYA

Le Conseil d’Administration a vu l’arrivée de nouveaux membres en 2011 : Jean-Alain
Andrivon et Claire Labonne ont été élus, respectivement secrétaire général et secrétaire
scientifique (ce nouveau poste a été crée dans le but d’organiser les conférences et les
partenariats de l’association).
Nous remercions les membres qui vont laisser leur place pour se consacrer à d’autres
projets, personnels ou professionnels après l’Assemblée Générale du 29 février 2012 :
Vanessa Duchatelle et Nathalie Georges.
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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