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

En bref
Sur le terrain (p.2)
• Le Challenge ENSAE
Sol’Foot
• Faire un stage solidaire

L’association (p.3)
• La nouvelle équipe
d’ENSAE Solidaire
• Coopération scientifique

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

Nos partenaires :

Education et développement
Le lundi 16 avril, ENSAE Solidaire a organisé une journée de
manifestation à l’ENSAE autour d’une conférence sur le thème
éducation et développement et d’une table ronde sur les métiers
dans les organisations internationales. Comme l’année dernière,
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a participé à
la manifestation : une exposition sur son action depuis sa création était
affichée dans le hall de l’école.
Denis Cogneau (ENSAE 1986), chercheur au DIAL et à l’EEP et
Christelle Dumas (ENSAE 2001), chercheuse au CEPREMAP sont
intervenus lors de la conférence, animée par Maxime Tô (ENSAE 2008).
L’éducation,
et
plus
précisément
l’éducation primaire, étant un des
“ Objectifs
du
Millénaire
pour
le
Développement ”
de
l’ONU,
Denis
Cogneau a tout d’abord présenté les
externalités liées à une amélioration de
l’éducation
dans
les
pays
en
développement, distinguant rendements
sociaux et rendements privés.
Christelle Dumas a ensuite exposé les facteurs principaux expliquant la
faiblesse
des
niveaux
d’éducation
dans
certains
pays
en
développement, ainsi que les politiques déjà mises en œuvre,
soulignant les points forts et les faiblesses de chacune, ainsi que les
solutions envisagées.

Rendez-vous :

Challenge ENSAE
Sol’Foot 2007
23 juin 2007
à 14h au stade Marcel
Cerdan, à Malakoff

En deuxième partie, Denis Cogneau, Jean-Christophe Dumont,
OCDE, et Muriel Jakubowicz (ENSAE 2002), Banque Mondiale, ont
participé à une table ronde autour des métiers dans les organisations
internationales et des débouchés pour les ENSAE. Chacun a présenté
son parcours ainsi que l’organisation dont il fait partie, avant d’engager
la discussion avec la salle. Les intervenants ont également présenté
l’Agence Française du Développement et les possibilités des ENSAE
d’intégrer cette organisation.
Les intervenants ont souligné l’apport du cadre international de
l’organisation, qui donne une ouverture enrichissante au contenu des
travaux effectués.

Faites vos dons sur
www.ensae.org/ensaesolfoot
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Sur le terrain
23 juin
La course aux dons :
Pour soutenir votre équipe
lors du Challenge ENSAE
Sol’Foot 2007 et aider
Mécénat
Chirurgie
Cardiaque, faites un don
sur (par
chèque
ou
paiement en ligne) :
www.ensae.org/ensaesolfoot

Vous recevrez un reçu
fiscal vous permettant de
déduire une partie de ce
don de vos impôts.

Soutien
Observatoire du
Samusocial
International :
Créé en 2006, il appuie les
dispositifs locaux dans la
mise
en
oeuvre
de
l’activité de collecte et
d’analyse des données. Il
vise à mieux décrire et
comprendre
des
populations
très
mal
connues à la fois des
pouvoirs publics, du grand
public et de
certains
acteurs
opérationnels.
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Challenge ENSAE Sol’Foot
ENSAE Solidaire parraine cette année l'opération
cardiaque d'Issa SANGARRE, un petit garçon de 8 ans
originaire du Mali, par Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Le samedi 23 juin 2007, à partir de 14h au stade
Marcel Cerdan de Malakoff, 8 équipes s'affronteront lors
du 2ème "Challenge ENSAE Sol'Foot", pour faire
connaître cette action et collecter davantage de dons. La
collecte de dons se fait en effet en amont du tournoi,
par une course aux dons (voir l’encadré) : les donateurs
affectent leur don à leur équipe favorite. Participent au
tournoi les équipes de l’INSEE Paris Club, la Dares,
l’ENSAI, les anciens de l’ENSAI, l’ENSAE, les anciens de l’ENSAE,
Orange et ENSAE Solidaire.
En vertu de la "règle du 8 de coeur", l'équipe qui aura collecté le
plus de dons commencera ses matchs de poule avec 1 but d'avance.
Cette année, l’action d’ENSAE Solidaire est relayée par
l’association des anciens de l’ENSAE et soutenue par la mairie de
Malakoff, tout comme l’année dernière, mais aussi par l’association des
anciens de l’ENSAI.

Faire un stage solidaire
Les élèves ont cette année encore pu demander un soutien à
l’association pour leurs départs en stages (notons que le nombre de
demandes est d’ailleurs particulièrement important et que les projets
sont assez variés ; une dizaine d’élèves devraient ainsi être aidés).
L’association encourage vivement ces initiatives, mais a
également proposé cette année un certain nombre de stages aux
élèves de l’ENSAE, résultant de la mise en place de partenariats entre
des acteurs sociaux ou du développement et ENSAE Solidiare.
Ainsi, un stage au sein du Samusocial International a été proposé
récemment aux élèves. Il s'agit de participer à la mise en place d’outils
statistiques et informatiques pour l’observatoire du Samusocial
International, destinés à analyser les données recueillies sur le terrain
et à harmoniser les données recueillies par les différents Samusociaux.
ENSAE Solidaire participe ici au recrutement et à la rémunération du
stagiaire.
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L’association
Bienvenue !

Une nouvelle équipe

Composition du Conseil
d’Administration :

Suite à l’assemblée générale du lundi 5 février, la composition du
conseil d’administration de l’association a changé. En effet, en
prévision des départs de la trésorière Nathalie Fourcade et de Pierre
Gravellini et afin d’agrandir son conseil d’administration, l’association
avait décidé d’ouvrir trois postes.

1.Fabien Toutlemonde,
Président
2.Fabrice Wilthien,
Vice-Président
3.Laure Turner,
Secrétaire Générale
4.Yaël Zlotowski,
Trésorière
5.Mathias Andre
6.Thomas Bossuroy
7.Pierre Gravellini
8.Claire Pages
9.Alexia Pretari
10.Maxime Tô

Objectifs

PlaNet Finance est une
organisation de solidarité
internationale, créée en
1997 par Jacques Attali,
dont la mission est de
réduire la pauvreté dans le
monde
par
le
développement
de
la
microfinance.

www.planetfinance.org/
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Deux postes ont été pourvus : Claire Pages (ENSAE 2000) est
maintenant responsable du pôle Consultant Statistique Bénévoles et
Mathias Andre (ENSAE 2009) s’occupe de l’organisation des
manifestations à l’école en partenariat avec Maxime Tô et travaille
actuellement sur un projet de partenariat avec PlaNet Finance.
La composition du nouveau bureau a été votée par le nouveau
conseil d’administration et Yaël Zlotowski est la nouvelle trésorière de
l’association.

Coopération scientifique
Cette année, l'association a décidé d'axer son programme de
travail sur la coopération scientifique entre les ENSAE et les acteurs
sociaux et du développement. Il s'agit pour cela de développer les
activités de Consultants Statistiques Bénévoles et les stages soutenus
par l'association (particulièrement en développant les propositions de
stages faites aux élèves).
L'association travaille actuellement à mettre en place un
partenariat avec Partage Tanzanie afin qu'un ancien ENSAE aide cette
ONG à réaliser une étude sur la prévention homéopathique de la
malaria en Tanzanie.
D'autre part, si l'association continue à soutenir les initiatives des
élèves en apportant une aide financière à leurs départs en stage si
besoin est, ENSAE Solidaire a développé cette année des propositions
de stages, subventionnées si nécessaire par l'association : un stage au
Cerphi a été proposé pour un élève de deuxième année, afin d’étudier
l’emploi associatif et de contribuer 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). Un
stage au sein du Samusocial International a également été proposé
(voir p.2), ENSAE Solidaire participant ici au recrutement et à la
rémunération du stagiaire. Notons de plus que le partenariat avec
Afristat (Mali) est maintenu.
Enfin, un partenariat avec PlaNet Finance, afin de développer les
stages d’élèves ENSAE au sein de cette association de micro finance
est entrain d'être mis en place.
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Sans oublier
En quelques dates
21 mai 2007 : Attribution des aides aux stages
23 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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