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

En bref
Sur le terrain (p.2)
• Stages solidaires
• Au sein du PNUD

A l’honneur (p.3)

Huit de cœur…
Le 23 juin dernier s’est déroulée la deuxième édition du
Challenge ENSAE Sol’foot. Comme l’an passé, l’équipe des élèves de
l’ENSAE a remporté le challenge, qui avait lieu sur la pelouse du stade
Marcel Cerdan, gracieusement prêté par la mairie de Malakoff pour
l’occasion.

• Développement local
• Alphabétisation pour
adultes

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

Nos partenaires :

Rendez-vous :

Mais le principal résultat n’est pas là. Grâce à la générosité des
donateurs, plus de 9 000 euros ont été collectés. A ceux-ci sont venus
s’ajouter 1 500 euros de la mise aux enchères en juin de trois maillots
de football de légende, généreusement offerts par Stéphane Tapie. Ces
dons permettent à ENSAE Solidaire de financer intégralement la prise
en charge de l’opération par Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC) d’Issa
Sangarre, le jeune malien que nous parrainons cette année.
Issa est arrivé à Paris le 6 septembre où il a été accueilli par une
famille choisie par MCC, il a été opéré le 24 septembre et est rentré en
maison de convalescence le 29 septembre. Si tout se passe pour le
mieux, il pourra repartir auprès des siens au cours du mois de
novembre 2007.

Réunion de
rentrée à l’ENSAE
le 22 octobre 2007
A 13h45,
en amphithéâtre 2

ENSAE Solidaire tient particulièrement à remercier l’ensemble
des donateurs, ainsi que tous ceux qui ont participé et ont aidé
l’association à organiser ce challenge.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition du challenge !
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Sur le terrain
Aide

www.cerphi.org

www.afristat.org

www.ecosoc-afrique.org/wages.htm

www.courantsdefemmes.org

www.undp.org

www.samu-social-international.com

Stages solidaires
Cette année ENSAE Solidaire a pu aider 9 élèves à partir en
stages et a proposé trois stages aux élèves.
Comme les années passées, l'association a renouvelé son
partenariat avec Courants de Femmes, qui agit auprès des associations
d'Afrique de l'ouest oeuvrant en faveur des femmes, en finançant les
billets d'avion vers le Burkina Faso de leurs deux bénévoles, deux
élèves de 1ère année. Deux projets de micro-crédit ont de plus été
réalisés grâce au financement d'ENSAE Solidaire : un projet de quatre
étudiants de 1ère année au Togo, au sein de l’IMF (Institution de
Micro-Finance) WAGES (Women and Associations for Gain both
Economic and Social) et celui de deux élèves de 1ère année au
Vietnam. Ces dernières sont parties quatre semaines pour aider à
mettre en place un projet de micro-crédit dans une ville du centre du
pays, Hué. Enfin, un élève de 2ème année a réalisé son stage
d'application au sein du bureau du Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD) à Ouagadougou (Burkina Faso). Face a une
demande plus grande cette année encore, l'association a dû faire des
choix et a souhaité mettre l'accent sur l'application des compétences
ENSAE. Il faut d’ailleurs souligner la qualité des dossiers de demande
d'aide des élèves ainsi que celle de leurs projets.
D'autre part, l'association a développé son offre de stages
proposés aux élèves : un stage de découverte du monde professionnel
au sein de l’Observatoire du Samusocial International pour la création
d’outils statistiques et informatiques ainsi que deux stages
d'application. Dans une optique de coopération scientifique,
l'association a en effet consolidé son lien avec Afristat (Observatoire
Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne), dont le siège se
trouve à Bamako (Mali), en soutenant cette année encore un stage au
sein de cet organisme. Enfin, le CerPhi (Centre d’Etude et de
Recherche sur la Philanthropie) a eu recours à un stagiaire afin de
réaliser une étude sur l’emploi associatif. Pour l'année à venir, ENSAE
Solidaire souhaite développer cette offre de stages aux élèves.

Expérience

Au sein du PNUD

Le PNUD est le réseau
mondial
de
développement
dont
dispose le système des
Nations Unies. Il agit dans
166 pays, les aidant à
identifier leurs propres
solutions
aux
défis
nationaux et mondiaux
auxquels
ils
sont
confrontés en matière de
développement.

Le programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) a accueilli Sebastian
Aichele (ENSAE 2008) pour un stage de 12
semaines, au sein de l'unité économique de
l'agence burkinabè, localisée à Ouagadougou. Il
s'agissait d'un stage d'application, faisant appel aux
compétences macroéconomiques des ENSAE et encadré par
l'économiste Nicolas Ponty (ENSAE 1988). L'unité économique se
concentrant sur le Développement Humain et les Objectifs de
Développement pour le Millénaire au Burkina Faso, la coordination de
l'aide et la gouvernance économique, le stage consistait à intégrer la
dimension pauvreté humaine et monétaire au modèle macro
dynamique dont dispose le PNUD.
Sebastian souligne l'intérêt de son stage : ce travail lui a
beaucoup apporté, autant sur le plan technique que humain.
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A l’honneur
ENSAE Solidaire souhaite présenter l’engagement associatif d’anciennes ENSAE et ENSAI, à
travers leurs associations.

Nicaragua
Projet de micro-crédit
au Nicaragua :
Suite à une étude de
terrain réalisée pendant
l’été 2006, l’association
développe un projet de
micro-crédit
visant
à
mettre
en
place
un
élevage
de
cochons
destinés à la vente de
porcelets.
L’objectif est que les
sommes
remboursées
servent ensuite à
de
nouveaux
prêts
pour
d’autres
familles
qui
voudraient en bénéficier.
A long terme, le projet
pourrait être prolongé par
la construction d’un fumoir
pour faire sécher la viande
notamment.

Développement local
« Pour un Cyclone de Solidarité » est une association
française qui soutient des projets de développement économique au
Nicaragua. Créée en 1999 pour venir en aide aux familles touchées
par l’ouragan Mitch, sa vocation initiale d’aide humanitaire s’est
progressivement orientée vers le soutien au projets de développement
local et durable.
L’association soutient depuis 2000 différentes initiatives
locales dans 7 communautés agricoles de la région d’Achuapa
(département de Léon). Ces projets (poulailler, pisciculture,
coopérative agricole, etc.) naissent au Nicaragua du fruit de la
réflexion des paysans et ont pour objectif de fournir aux paysans des
sources alternatives de revenus pour les rendre moins tributaires des
récoltes et améliorer leur niveau de vie, diversifier l’alimentation et
protéger les ressources naturelles et l’environnement en luttant contre
des problèmes tels que la déforestation, la pollution de la nappe
phréatique ou la disparition d’espèces.
Chaque année, des volontaires français partent 3 à 4
semaines sur les chantiers au Nicaragua afin d'aider les communautés
à faire avancer les projets. Depuis deux ans, des petites missions ont
aussi eu lieu en février. C’est à l’occasion d’un de ces chantiers que
Lara Muller (ENSAE 2001) est entrée en contact avec cette association
et a ensuite décidé de continuer à s’investir dans ce projet.
Pour en savoir plus : contactez Lara Muller à lara.muller@no-log.org.

RETIF
Soutenir le RETIF :
Si l’action du RETIF vous
intéresse et que vous
souhaitez la soutenir, vous
pouvez :
• parrainer un adolescent,
en le rencontrant au moins
une fois par semaine, pour
l’aider à faire ses devoirs,
à s’organiser, etc.
• aider, avec d’autres
bénévoles,
un
groupe
d’adolescents à faire leurs
devoirs en soirée ;
•
donner
des
cours
d’alphabétisation
à
de
jeunes adultes migrants.
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Alphabétisation pour adultes
Emilie Raynaud (ENSAE 2001) et Hélène Chaput (ancienne
ENSAI) se sont quant à elle investies dans un projet différent : celui
de l’aide à l’insertion des immigrants, au sein de l'association RETIF
(Rencontres et Echanges entre Travailleurs Immigrés et Français).
Créée en 1967, cette association a pour vocation de lutter contre
toutes les formes d'exclusion, à commencer par celle que représente
la méconnaissance de la langue française par les immigrés.
L'action de cette association s'organise autour de cours
d'alphabétisation et de Français Langue Etrangère (FLE) pour adultes
dans le 12ème (Reuilly-Diderot) et le 14ème (Porte de Vanves)
arrondissement de Paris, d’actions de soutien scolaire et d’aide aux
devoirs pour les enfants du quartier Reuilly-Diderot et de soutien à
l’école de Yarka (construction de classes, envoi de matériel, …),
village de la région de Kayes, au Mali, dont sont originaires beaucoup
des immigrés faisant partie de l’association.
Pour
en
savoir
plus :
contactez
retif.asso@freesbee.fr ou au 01 43 40 20 53.
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Sans oublier
En quelques dates
22 octobre 2007 : Réunion de rentrée à l’ENSAE
Février 2008 : Assemblée générale de l’association

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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