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“Mettre les compétences acquises à l’ENSAE au service de la sphère solidaire”

En bref
Les bénévoles (p.2)
• Les études statistiques
bénévoles
• Devenir membre du
conseil d’administration

Sur le terrain (p.3)
• Téléthon 2007
• Stages solidaires à
l’ENSAE
• Rencontre avec AnneMarie
• Cartes de vœux 2007

Sans oublier (p.4)
• En quelques dates
• Nous aider
• Nous contacter

Rapport d’activité 2006 et
Assemblée Générale
En 2006, le volume d’activités d’ENSAE Solidaire a pris de
l’ampleur, étayé par les outils et méthodes de travail développés depuis
2005. Ce travail de fondation a permis en 2006 de faire face à une
demande grandissante de soutien émanant d’élèves ou d’anciens
élèves, mais également d’autres entités de la sphère solidaire avec qui
des contacts ont été amorcés ou consolidés : Afristat, Courants de
Femmes, Mécénat Chirurgie Cardiaque, le HCR des Nations Unies,
Partage Tanzania ainsi que les premiers bénéficiaires du programme de
« Consultants Statistiques Bénévoles (CSB) », à savoir en 2006 la
Cimade et la Fnars.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur les
actions menées en 2006 dans notre « Rapport d’activité
2006 », disponible au format PDF à www.ensaesoliaire.org.
Une nouvelle année commence. Pour la débuter ensemble, ENSAE
Solidaire vous invite à son :

Assemblée Générale, lundi 5 février 2007 à 18h
Salle 11 de l’ENSAE
3 avenue Pierre Larousse à Malakoff

Nos partenaires :

Le Conseil d’Administration (CA) d’ENSAE Solidaire est actuellement
composé de 9 personnes, dont 4 pour le bureau. L’association envisage
de créer un poste de plus en 2007.
En prévision du départ de deux membres du CA dans le courant de
l’année, ENSAE Solidaire ouvre donc 3 postes lors de l’Assemblée
Générale du 5 février 2007, soit 1 élève et 2 anciens élèves.

Rendez-vous :

Assemblée
générale
Le 5 février 2007 à 18h
ENSAE, salle 11
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Pour pouvoir prendre part à l’Assemblée Générale, voter ou
être candidat à un poste de membre du conseil d’administration, il
suffit d’être adhérent d’ENSAE Solidaire :
•

Soit en cotisant directement à l’Association, voir contacts page 5
(10 € pour les élèves / 55 € pour les anciens élèves)

•

Soit en adhérant à l’Association des Anciens de l’ENSAE, en vous
connectant à www.ensae.org ou par courrier.

www.ensaesolidaire.org
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Les bénévoles
Etat des
lieux
La Fnars

La Fédération Nationale
des associations d’Aide à
la
Réinsertion
Sociale
regroupe plus de 750
associations sur la France
entière, aidant chaque
année près de 600 000
personnes en difficulté et
offrant près de 45 000
places d’hébergements.
La Fnars pilote également
l’Observatoire national du
numéro d’urgence 115
(ONNU 115)
La Cimade

Cette association œuvre
au service des réfugiés et
des étrangers en France,
ainsi qu’au développement
solidaire des pays de l'Est
et du Sud.

Candidature
Déposez votre candidature
avant le 1er février 2007
à midi auprès de Laure
Turner :
laure.turner@ensae.fr
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Les études statistiques
bénévoles
En 2006, l’association a mis en place le principe des Consultants
Statistiques Bénévoles (CSB). Deux études ont été réalisées dans le
courant de l’année 2006, avec la Fnars et avec la Cimade : état des
lieux.
Dès la fin 2005, la Fnars avait fait appel à ENSAE Solidaire pour
l’aider à se doter d’outils quantitatifs plus efficaces. En janvier 2006,
Stéphane Jugnot (ENSAE 1998) a donc commencé à superviser un
travail de refonte de la base de données de l’association. Après un état
des lieux des outils existants, cette mission a eu pour objet de définir
le cahier des charges qui pourrait préparer la publication d’un
Annuaire des adhérents de la Fnars.
Un second volet de la mission comprenait l’étude d’une méthode
de collecte d’information en région pour reconstruire des statistiques
fiables permettant de chiffrer au niveau national les appels et le
recours au numéro d’urgence 115. Sur ce dernier dossier, la Fnars a
suivi les préconisations d’ENSAE Solidaire en embauchant une chargée
d’études, titulaire d’un DEA de sociologie et d’un DESS de
démographie, pour suivre à temps plein la question du traitement des
données de l’ONNU 115.
Vincent Marcus (ENSAE 2001) a effectué au printemps 2006 un
travail de conseil et d’appui technique aux permanents de la Cimade
pour un exercice de mise en forme de leurs données sur l’assistance
juridique aux étrangers en voie d'expulsion placés dans les centres de
rétention administrative.
ENSAE Solidaire compte développer son action auprès des
associations, en développant ce type d’études. Une mise en place de
partenariat est en cours avec l’association Partage Tanzania
notamment.

Devenir membre du C.A.
À l’occasion de son Assemblée Générale, le 5 février 2007 à 18h
à l’ENSAE, et en prévision du départ de deux membres du Conseil
d’Administration (CA), l’association renouvellera deux postes de son
conseil d’administration et créera un nouveau poste afin que le conseil
soit composé de 10 membres. Ces postes sont ouverts à un élève et
deux anciens élèves.

www.ensaesolidaire.org
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Sur le terrain
Initiatives
Résultats 2006 :
•

1 083 euros de dons
récoltés

•

192 euros
supplémentaires
apportés pour les 64
téléphones portables
usagés collectés :
Motorola, partenaire
de la manifestation,
reverse 3 euros au
Téléthon pour chaque
téléphone récupéré.

Téléthon 2006
Cette année encore, les élèves de l’ENSAE ont organisé une
semaine de manifestations au profit du Téléthon. De nombreux
tournois (babyfoot, coinches, sudoku, pocker, playstation, échecs,
volley, …) et spectacles (danse, musique et magie) ont été organisés
du 4 au 11 décembre 2006. De plus, toute la semaine, les élèves ont
tenu des stands de vente de gâteaux et crêpes à la sortie du self et à
la K-Fet et ont animé deux fils rouges dans la cour de l’école : une
découverte de l’Indiaka et un parcours en fauteuil roulant, afin de
sensibiliser les élèves aux difficultés de déplacement en fauteuil.
Alors que l’année dernière 787 euros avaient été récoltés, cette
année, la somme a quasiment été doublée : 1 275 euros ont été
récoltés. Soulignons ici le dynamisme des élèves qui a permis une si
belle réussite ; le défi est donc à relever pour l’année prochaine !

Soit au total 1 275 €
pour le Téléthon 2006.

Conseils
Demander une aide à
ENSAE Solidaire :
Pour les stages validés par
l’ENSAE
conformes
à
l’objet associatif d’ENSAE
Solidaire : lorsque ces
stages nécessitent une
aide
financière
ou
logistique, il vous est
possible de remplir un
dossier de demande d’aide
à ENSAE Solidaire, dossier
que vous pouvez obtenir
auprès de Laure Turner,
bureau E12.
Ces
dossiers
sont
à
remettre au plus tard le 5
février 2007 pour la 1ère
vague de subventions, et
le 2 mai 2007 pour la
2nde vague.
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Stages solidaires
ENSAE Solidaire aide les élèves à réaliser leurs projets de stages
solidaires, après validation du stage par l’ENSAE, lorsque ceux-ci
s’inscrivent dans son objet associatif. Il peut s’agir de stages proposés
directement par l’Association. Chaque élève peut également monter
son propre projet, en contactant lui-même les associations (qu’elles
soient ou non en contact avec ENSAE Solidaire).
Exemple de stages actuellement offerts
(Intranet) et soutenus par ENSAE Solidaire :

aux

élèves

Stage au CerPhi : Le sujet du stage porte sur l’étude de l’emploi
associatif. Ce stage contribuera à la conception et à la mise en œuvre
d’un observatoire de l’emploi associatif à partir des données de
l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).
Stages à Afristat (découverte, application et stages longs) :
L’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne,
AFRISTAT, est une organisation internationale comptant aujourd’hui
18 Etats membres, et située à Bamako. Elle a pour mission de
contribuer à l’amélioration des statistiques économiques, sociales et
de l’environnement dans les Etats membres. Elle travaille aussi pour le
programme de Réduction de la Pauvreté en partenariat avec le FMI, la
Banque Mondiale, et le PNUD, dans le cadre des Millenium
Developments Goals.

www.ensaesolidaire.org
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Sur le terrain
Rencontre avec Anne-Marie
ENSAE Solidaire a accompagné tout au long de l’année 2006 la
prise en charge par Mécénat Chirurgie Cardiaque d’Anne-Marie Ngom,
petite sénégalaise de 3 ans atteinte d’une malformation cardiaque
sévère. Le 17 janvier 2007 à 18h30, ENSAE Solidaire a organisé une
petite rencontre à l’ENSAE entre Anne-Marie, sa famille d’accueil et
tous ceux qui se sont impliqués dans sa prise en charge.

ENSAE Solidaire a reçu un
soutien renouvelé de la
Mairie de Malakoff, qui
s’engagera de nouveau à
ses côtés en 2007 pour
cette manifestation.

Rendez-vous est donc
pris pour juin prochain,
pour
le
Challenge
ENSAE Sol’Foot 2007!

Cartes

Madame le Maire de Malakoff, son
adjoint,
Guillaume
Simon
pour
l’association des anciens élèves et
l’équipe d’ENSAE Solidaire, réunis
autour d’Anne-Marie et sa famille
d’accueil .

Outre les participants du
Challenge ENSAE Sol’Foot qui
avaient permis de collecter
l’argent nécessaire à cette
prise en charge, nous avons
eu le plaisir de recevoir
Madame le Maire de Malakoff,
Catherine Margaté, ainsi que
son adjoint aux sports, Gilbert
Nexon, qui avait remis en juin
2006 le Trophée à Maxime To,
organisateur et vainqueur de
cette première édition.

Arrivée en France le 4 décembre 2006, Anne-Marie a été
opérée avec succès à l’hôpital Marie Lannelongue du Plessis-Robinson
(92), le mardi 19 décembre 2006. Elle a ensuite rejoint le Château des
Côtes pour sa convalescence. Tout début janvier 2007, Anne-Marie est
retournée vivre chez Jean et Laurence, sa famille d’accueil à Malakoff.
Elle devrait très bientôt être en mesure de reprendre l’avion pour
retrouver ses parents, au Sénégal.

Meilleurs vœux 2007 !!!

Fin 2006, ENSAE Solidaire
a réalisé les cartes de
vœux de l’Association des
Anciens de l’ENSAE.
Ce travail a permis de
valoriser
auprès
de
presque 4 000 anciens
élèves les projets portés
par ENSAE Solidaire.
Maquette ci-contre ⇒
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Sans oublier
En quelques dates
5 février 2007 : Assemblée Générale de l’association, à 18h, à l’ENSAE (salle 11)
9 avril 2007 : organisation d’une journée à l’ENSAE en partenariat avec l’UNHCR
16 juin 2007 : Challenge ENSAE Sol’Foot 2007

Nous aider

Vous êtes élève ou ancien élève de l’ENSAE et vous voulez nous soutenir ?
Vous pouvez participer aux projets de l’association notamment en :
• Devenant « consultant statistique bénévole ».
• Postulant pour intégrer le conseil d’administration.
• Participant aux activités de l’association.
Vous pouvez soutenir nos projets en :
Adhérant à l’association des anciens de l’ENSAE.
Faisant un don individuel à ENSAE Solidaire,
déductible d’impôts (notamment en ligne sur www.ensae.org).

•
•

Nous contacter
C/o Fabien Toutlemonde
3 rue Decrès
75014 Paris
Tel : 01 40 56 91 79
Mél : solidaire@ensae.org
Sans oublier :
www.ensaesolidaire.org
et :
www.ensae.org
rubrique DEBATTRE-AGIR
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