C/o ENSAE Solidaire/chez les Anciens de
l’ENSAE
Bureau E36 Timbre J120 / 3, avenue Pierre
Larousse / 92 245 Malakoff Cedex
Tél : 01 41 17 58 38

Mail : solidaire@ensae.org

F EVRIER 2016

Rapport d’activité 2015

Bilan des actions entreprises en 2015
Programme prévisionnel 2016
Eléments d’information budgétaire et logistique

Nos missions
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Mettre les compétences acquises à l’ENSAE au service de la sphère solidaire
et du développement.

Temps forts 2015



Challenge ENSAE Sol’Foot 2015 pour Trans-forme (Juin)



Accompagnement de neuf stagiaires



Mise en place et prolongement de partenariats avec Trans-forme (appui
logistique à l'étude TIER sur l'insertion des transplantés)



Réalisation d’études Solidaires avec Chess Anyone, les Restos du Cœur et
Biocycle



Formation et encadrement des stagiaires



Soutien du Fonds Sarah Andrieux et création d'un partenariat avec Alter'
Action
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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 2015, l’association a poursuivi 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 Juin 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 :


Quinze stages solidaires ont été financés en Ouganda, en Bolivie, au Népal et au
Sénégal, à l’Onu et en Inde.



Le challenge en partenariat avec Trans-forme a permis de récolter plus de 7500
euros !



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



Notre partenariat avec le Fonds Sarah se poursuit. Un membre du CA d’ES est
membre de droit du CA du Fonds Sarah Andrieux.



Nous avons noué de nouveaux liens avec Alter'Action, association de mécénat de
compétences, à l'Ensae.

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 ».
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1

LES ACTIONS MENEES EN 2015 EN DIRECTION DE LA
SPHERE SOLIDAIRE

1.1 MANIFESTATIONS,

MECENAT

CHALLENGE ENSAE SOL’FOOT
Après Mécénat Chirurgie Cardiaque (2006-2010), Mobil’Douche (2011) et Les Restos du
Coeur (2012) et Transapi (2013), ENSAE Solidaire a soutenu Trans’Forme pour la
dixième édition du Challenge. Environ 8700 euros ont été récoltés. Ces fonds ont permis
de parrainer 6 jeunes (-18 ans) pour les Jeux mondiaux des transplantés et dialysés.
Cela a aussi permis de sensibiliser et d’informer autour de la thématique du don
d’organes. Une conférence a ainsi été organisée à l’ENSAE dans le cadre de ce Challenge
sur le don d’organe.
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.
Deux nouvelles équipes ont fait leur grande entrée : les salariés d’AG2R la Mondiale et
celle des élèves de l’ENS. Le tournoi du Challenge 2015 s’est déroulé le samedi 13 juin
au Stade Marcel Cerdan de Malakoff et le tournoi a été fidèle à sa réputation de bonne
humeur, de convivialité et de fair-play. Une fois n’est pas coutume, la pluie ne s’est pas
invitée !
Le Challenge 2015 a sacré vainqueur pour leur première participation l’équipe de l’ENS,
qui a été ravie de cette participation.
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LE

SOUTIEN DES STAGES

Malgré le changement des règles de validation des stages solidaires par l’ENSAE, neuf
élèves ont effectué une mission solidaire en partie financée par ENSAE Solidaire l’an
dernier.
En 2015 un élève en fin de deuxième année a effectué leur stage d’application au Centre
de Sciences Humaines de New Delhi.
Deux élèves (un en deuxième année et une en troisième année) ont effectué des stages
solidaires aux Nations Unies, à New York. L'une a travaillé sur les Objectifs du
Millénaires. L'autre élève a mis ses compétences acquises à l'Ensae en application au sein
du bureau de Coordination des affaires humanitaires. L'objectif était de mettre en
évidence une typologie des différentes crises humanitaires et voir s’il existe une
corrélation entre le type de crise et l’efficacité de la réponse humanitaire.
Une élève en césure est partie en Inde afin de construire un outil microéconomique afin
de mener une évaluation de la construction de toilettes low cost.
Un stagiaire de deuxième année a réalisé une étude pour les Restos du Cœur sur leur
"effet de levier", c'est-à-dire leur capacité à démultiplier l'impact de leur financement.
Cette étude a ainsi permis de quantifier le bénéfice de l'action des Restos.
Trois élèves de l’ENSAE ont effectué leur stage d’ouverture au Népal à l’été 2015. Ce
stage a pour vocation de donner des cours d’anglais dans des villages du Ganesh Himal,
région reculée dans les montagnes du Népal, afin de favoriser le tourisme et ainsi d’aider
au développement de la région. Cette année, plusieurs élèves d’AgroParisTech les ont
aussi rejoints.
Une séance générale d’introduction ouverte à tous les élèves a été assurée par Antoine et
Alizé en janvier. Une autre séance, portant spécifiquement sur les stages à l’ONU, aura
lieu dans les semaines à venir.
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1.2 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.

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 mères mais également
l'accompagnement des personnes dans des démarches administratives
allant de la recherche d'emploi au microcrédit.

L’activité des Restos du Coeur ne se limite pas à l’aide alimentaire. L’association favorise
aussi l’insertion socioprofessionnelle, accompagne dans les recherches de logement,
propose du soutien scolaire, développe l’accès à la culture, appuie les démarches légales
et administratives … Pour que l’accueil des personnes soit le plus complet possible, les
locaux doivent être adaptés à chaque activité.
Afin de comprendre ses besoins et d’anticiper les aménagements nécessaires, les Restos
mènent tous les deux ans un recensement national de leurs centres et de leurs
caractéristiques. La deuxième vague de cette enquête s’est déroulée l’année dernière, et
nous les avons de nouveau aidés à mettre en forme et à analyser les données collectées.
En savoir plus : http://www.restosducoeur.org/

CHESS

ANYONE

Chess Anyone est une association à but non lucratif qui vise à démocratiser le jeu
d'échecs, capable d’affranchir des barrières ethniques, religieuses, de genre,
intergénérationnelles, physiques, géographiques. Elle sollicite les membres d'ENSAE
Solidaire afin de mener une étude sur l'impact d'une pratique régulière du jeu d'échecs
sur les résultats scolaires en mathématiques. ENSAE Solidaire les aide en analysant les
données de l'enquête PISA.

LE

RESEAU

ALOÏS

Le réseau Aloïs est aide les individus atteints de troubles de la mémoire (notamment de
la maladie d’Alzheimer). Il propose une « consultation mémoire » de ville, reconnue
d'intérêt général et soutenue par des partenaires publics et privés. Il s'adresse à toute
personne se plaignant de sa mémoire. Il a pour missions d’informer les patients et de les
orienter vers les professionnels, proposer une évaluation neuropsychologique en ville («
bilan mémoire » en face à face ou en télé-consultation) et de faciliter l’accès aux autres
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outils diagnostiques, à la demande des médecins et de permettre l’accès à des protocoles
hospitaliers de recherche clinique et thérapeutique. Le réseau Aloïs répond à la demande
des patients, des aidants et des professionnels.
Le réseau a lancé une enquête statistique au printemps 2015 pour laquelle il nous a
consulté.
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2 LES OUTILS UTILISES EN 2015 POUR SOUTENIR NOTRE
ACTION

2.1 LES

SUPPORTS DE COMMUNICATION UTILISES

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 été utilisés pour
communiquer notre action et les événements organisés.
La communication auprès des élèves au sein de l’école a pu se faire en utilisant les
possibilités d’affichage et les messages électroniques. Le début du mois de septembre a
également été l’occasion de présenter l’activité de l’association aux nouveaux élèves, à
travers une présentation générale devant l’ensemble de la promotion, mais aussi des
rencontres et des réunions plus ciblées, avec les élèves souhaitant s’impliquer dans
l’action de l’association.

2.2 LE

SITE INTERNET ET LA PAGE

FACEBOOK

SONT DISPONIBLES

Le site internet continue à être un support privilégié de communication de l’association.
Les stages d’étudiants de l’ENSAE financés par l’association, les études statistiques
bénévoles passées et en cours, ainsi que les différentes éditions du Challenge ENSAE
Sol’Foot y sont recensés et décrits.
La page Facebook continue d’être accessible via le site de l’association ou bien à l’adresse
http://www.facebook.com/pages/ENSAE-Solidaire/131792656852904 . Elle permet aux
utilisateurs de Facebook de suivre les dernières informations concernant l’association.
252 personnes aiment désormais la page Facebook. Les publications sont en moyenne
vue par 200 personnes.
Grâce à ces moyens de communication, l’association est régulièrement contactée pour
des études ou des collaborations.
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3 LE PROGRAMME D’ACTIONS ENVISAGEES POUR 2016
3.1 DEVELOPPEMENT D’UN

PARTENARIAT PRIVILEGIE AVEC

BIOCYCLE

BioCycle est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire en gérant les
invendus des commerces de proximité. Les denrées sont acheminées localement en vélotriporteur vers des associations d'aide aux plus démunis (Croix Rouge, Restos du
coeur...).
L’association a demandé notre aide pour une mission de traitement des données sur son
activité et son impact (nature et quantité des denrées échangées, valeur ajoutée auprès
des partenaires commerces et associations de proximité, optimisation des achats, impact
environnemental) récoltées à partir d’une application. La mission consiste aussi en la
construction d'un modèle statistique/prédictif à même de prédire l'offre et d'optimiser sa
rencontre avec la demande, afin de répartir au mieux et au plus vite la quantité de
produits périssables récoltés ; pour finalement créer une interface pour afficher les
données en interne pour l'association. Ensae Solidaire a pu recruter un élève de 3 ème
année et un alumni diplômé en 2015 pour la réalisation de cette mission qui va se
prolonger jusqu’à l’été 2016.

3.2 PROJET TIER
Une grande enquête sur l'insertion sociale des transplantés, parrainée par Trans-forme,
va être appuyée d'un point de vue logistique par Ensae Solidaire. Nous avions déjà
soutenu Trans-forme grâce au Challenge, nous franchissons une nouvelle étape grâce à
l'enquête TIER.
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4 DONS, BENEVOLES, PARTENAIRES : ENJEUX ET MOTEURS DE
NOTRE ACTION

4.1 FINANCEMENT
Nos sources de financement sont constituées des cotisations et des dons des anciens
élèves. Auparavant, nous demandions une subvention auprès d’Ensae Alumni, ce que
nous n’avons pas fait cette année face à un faible afflux de demande de subvention pour
les stages solidaires (qui constitue l’un des plus grands postes de dépense). Cette année,
nous avons reçu moins de dons que les années précédentes et malgré une demande plus
faible de financement, nous avons réalisé un déficit, qui est toutefois compensé par le
résultat positif de l’année précédente

4.2 MONTANT

DE FINANCEMENTS SOLIDAIRES CONCERNES

Cette année, nous avons alloué 1200 euros de moins qu'en 2014 au financement des
stages solidaires. Cette baisse est due à la nouvelle politique de l’Ensae concernant les
stages solidaires, pour la plupart, le service des stages refusent maintenant de délivrer
une convention, ce qui explique une plus faible demande de financement. De même, la
défiscalisation des billets a profité a moins de monde cette année.

4.3 EVALUATION
Année

Dont

QUALITATIVE DES MOYENS HUMAINS CONCERNES
Intitulé

1A

Total
2013 annuel
Népal
ONU
CSH-Inde
Friend in need - Inde

2A

3
3

3A

3

1

1
1
1

1
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5 ANNEXES
ANNEXE A : ELEMENTS

FINANCIERS

2014-2015

Compte de résultat
Charges

2015 2014 Produits

2015

2014

Total frais stages solidaires

4044 16787 Dons via site des anciens

1915

2577

Financement des stages solidaires

2664 3840 Dons directs

140

582

Conférence stage solidaire

15 Subvention anciens

2115

Frais de déplacement stages solidaires 1380 12931

Total frais de fonctionnement

175

Site internet
Fonctionnement compte bancaire

127 Total dons Sol'Foot

7480 11375

72

72 Dons Sol'Foot par chèque

1230

3265

103

50 Dons Sol'Foot par internet

6250

8110

Poste

6
Total produits financiers

Total Challenge Sol'Foot

7579 11417 Plus-value sur valeurs mobilières de placement

Versement à Trans'Forme

7480 11375 Intérêts reçus

Logistique Challenge

99

50

Graphiste

91

42

300 Cotisations

Conférences

107
70

Dons transport bénévoles
Total charges exceptionnelles

197

1380 12931
110

200

0
300

Résultat de l'exercice

1366 Résultat de l'exercice

Total

11848

823

Total

11025

Bilan
Actif
Compte courant
Livret A

2015

2014

140

990

8810

8742

Passif

2015

2014

Report à nouveau

9773

8750

Résultat

-823

1366

12

Total

8950

8950

ANNEXE B : BUDGET

PREVISIONNEL POUR

Emplois

2016

Ressources

financement stages solidaires
frais transport bénévoles
total frais stages solidaires

3000
2000
5000

abonnement site internet
fonctionnement compte
bancaire
Total frais de fonctionnement

70
90
160

Cotisations

300

dons anciens élèves
autres dons

2730
100

dons transports bénévoles

2000

Versement Challenge Sol'Foot 10000

dons challenge Sol'Foot

conférences

Intérêts livret A

Total

30
15190

ANNEXE C : ENSAE SOLIDAIRE,

10000
60
15190

COMMENT ÇA MARCHE

?

Le Conseil d’Administration (CA) d’ENSAE Solidaire se composait en 2014-2015 de 8
personnes, dont 4 pour le bureau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jaandrivon@gmail.com
Jean-Alain ANDRIVON, Président
Sylvain
PUYRAVAUD,
Secrétaire Sylvain.PUYRAVAUD@ensae-paristech.fr
Général
Ferriere.nathalie@gmail.com
Nathalie FERRIERE, Vice-présidente
Antoine Roy, Trésorier
Thomas BLANCHET
Mathias ANDRE
Clara CHAMPAGNE
Fabien TOUTLEMONDE

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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