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

En bref
Sur le terrain (p.2)
• Stage solidaire… et
après ?
• Une association en
devenir

Atelier informatique du RETIF
ENSAE Solidaire soutient le RETIF (Rencontres et Echanges entre
Travailleurs Immigrés et Français), association qui 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’association (p.3)
• Meilleurs vœux 2008 !
• Assemblée générale

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

Nos partenaires :
L’association organise des cours d’alphabétisation et de Français
Langue Etrangère pour adultes dans le XIIème et le XIVième
arrondissements de Paris, des 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.

Rendez-vous :

Assemblée
Générale le 5
février 2008
A 18h45,
en salle 11 à l’ENSAE
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Cette année, le RETIF souhaite mettre en place un atelier
informatique auprès des individus les plus avancés en alphabétisation
afin de leur transmettre de nouveaux savoirs, essentiels pour leur
intégration. Cet atelier est soutenu par ENSAE Solidaire.

Vous pouvez soutenir l’association en parrainant un adolescent en le
rencontrant au moins une fois par semaine, pour l’aider à faire ses
devoirs, à s’organiser, etc. ou en donnant des cours d’alphabétisation.
Pour plus d’informations sur les activités du RETIF : www.retif.org
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Sur le terrain
Expérience
Aide aux stages :
Envoyer vos dossiers de
candidature (modèles en
ligne
sur
www.ensaesolidaire.org)
avant le 8 février 2008 à
solidaire@ensae.org.
(Deuxième vague d’envois
avant le 13 mai 2008)

Initiatives

Stage solidaire… et après ?
Cet été, deux élèves de 1A sont parties en stage pour une
petite association franco-vietnamienne, à Hue, pendant 4 semaines,
aidées par ENSAE Solidaire. L’une d’elle raconte :
« Après avoir pris contact avec le bureau des affaires
étrangères de la ville, nous avons embauché deux traductrices, et
avons commencé le travail de terrain : l'association avait déjà lancé
deux séries de prêts quelques temps auparavant, et nous avions pour
mission de voir comment les bénéficiaires en avaient fait usage.
Nous nous sommes ensuite concentrées sur un nouveau
projet : nous avons rencontré 46 familles d'éleveurs, de pêcheurs, de
marchands, qui nous ont présenté leurs projets. Ce premier contact
avec les familles, ainsi que l'évaluation des prêts déjà existant nous
ont permis de repérer les failles à éviter, les points sur lesquels insister
pour rendre ces crédits plus efficaces. Nous avons été aidées d'une
professionnelle locale du microcrédit, venue à notre demande expliquer
aux emprunteurs, au cours de petits séminaires dans leur langue,
l'intérêt et la spécificité d'un prêt de microcrédit.
Six mois après, les remboursements se passent bien au
Vietnam, et nous nous lançons dans la création d'une association de
microcrédit à l'ENSAE. »

Une association en devenir
Une association de microcrédit, soutenue par ENSAE Solidaire,
est en train d’être créée, par et pour des étudiants de l’ENSAE. Son but
à long terme est la mise en place d’un pôle de microcrédit à l’ENSAE,
qui permettrait notamment l’intégration de modules de microfinance
dans les cours de l’école.

Si vous souhaitez plus
d’informations
sur
ce
projet, ou si vous voulez
nous
manifester
votre
soutien, n’hésitez pas à
nous
écrire
à
solidaire@ensae.org ou à
vanessa.duchatelle@ensae
.fr.

Concrètement, le projet comporte deux volets. Tout d’abord, un
volet de formation, dans lequel des conférences ainsi que des supports
de cours seront proposés aux élèves. Les interventions seront
effectuées par des professionnels de la microfinance ou plus
simplement parfois par des individus ayant une expérience
conséquente du microcrédit. Ces interventions débuteront dès le mois
de février.
Le deuxième volet est un volet d’application : il s’agit de proposer
des stages aux étudiants (dont l’organisation est déjà finalisée). Parmi
eux, un des projets porteurs sera un projet de microcrédit pour 100
familles de la ville de Hue, au Vietnam. Ce projet est soutenu par
l’Association des Maires Francophones, et fut d’ailleurs le point de
départ de cette aventure (voir article précédent).
Cette association de microcrédit réunit déjà plus de vingt-cinq
élèves de 1A, 2A et 3A. Les étudiants sont répartis en trois équipes :
l’une d’entre elles est chargée de travailler les détails techniques
(modalités de remboursement, contrats…) du projet pour la ville de
Hue, une autre est responsable de la communication, et, enfin, la
troisième a pour mission de contacter des sponsors et de trouver des
financements pour l’association.
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L’association
Partenariat

Meilleurs vœux 2008 !

« Pour un cyclone de
solidarité » :
Cette
association
partenaire
d’ENSAE
Solidaire met en place des
projets de développement
au Nicaragua, autour de
trois objectifs : diversifier
l’alimentation,
proposer
aux paysans des sources
alternatives de revenus,
mener
un
travail
de
sensibilisation
sur
les
dangers
de
la
déforestation et de la
contamination des eaux.

www.cyclonedesolidarite.org

5 février
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,
(contacts
page 4) : 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.
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Assemblée générale
ENSAE Solidaire organise son assemblée générale le 5 février
2008, de 18h45 à 20h, à l'ENSAE (3 avenue Pierre Larousse,
Malakoff) en salle 11.
A cette occasion, nous vous présenterons le bilan de notre
activité de 2007 et nos projets pour 2008. L’assemblée générale est
l’occasion d’échanger sur nos activités.
De plus, deux postes du conseil d'administration seront ouverts
aux élèves et anciens élèves, suite au départ d’un membre de l’équipe
actuelle et à la création d’un poste l’année dernière, non pourvu.
Face à l’augmentation de son volume d’activités en 2006, l’association
a en effet souhaité que son conseil d’administration compte 10
membres. En 2007, le programme d’activités d’ENSAE Solidaire a
continué à se développer, notamment par le biais de nouveaux
partenariats. Avec le développement du pôle microcrédit à l’ENSAE,
2008 devrait être une année d’activité importante d’ENSAE Solidaire.
Si vous souhaitez être candidat, contactez-nous à
solidaire@ensae.org (dépôt de candidature jusqu'au 1er février à
midi).
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Sans oublier
En quelques dates
5 février 2008 : Assemblée Générale à l’ENSAE
8 février 2008 : date limite d’envoi des dossiers de demande d’aides

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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