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Nos partenaires :

Rendez-vous :

Edition 2008 du
Challenge ENSAE
Sol'Foot

Microcrédit ENSAE est une association qui a été créée il y a quelques
mois, sur l'initiative d'élèves partis en stage l'été dernier dans le
domaine du microcrédit grâce à l'aide d'ENSAE Solidaire.
Dans le cadre du développement de son action dans le domaine du
microcrédit, ENSAE Solidaire a fortement soutenu cette initiative au
projet original. L'association tient en effet à la fois à sensibiliser les
élèves de l'ENSAE aux problématiques du microcrédit et de la micro
finance en organisant un cycle de conférences et groupes de travail et à
organiser un projet de microcrédit, permettant à des bénévoles ENSAE
d’acquérir une expérience dans ce domaine.
Déjà deux conférences ont permis une mise en perspective
intéressante, confrontant le point de vue de Grégoire Chauvière Le Drian
de l'Agence Française du Développement (AFD) et d'Emmanuel Landais,
directeur général de l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique
(ADIE).
Le premier a présenté un bref historique du microcrédit, pointant
par ailleurs les idées reçues sur le microcrédit. Il a par la suite présenté
l'action de l'AFD dans le domaine.
Emmanuel Landais quant à lui s'est concentré sur l'intérêt et les
besoins d'application du microcrédit en France, présentant plus
précisément les actions de l'ADIE, spécialisée dans le domaine.
L'association prévoit de poursuivre ce cycle de conférences à la
rentrée prochaine, afin de présenter le point de vue des différents
acteurs du domaine, comme par exemple les fonds d'investissement.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Vanessa
Duchatelle
(vanessa.duchatelle@ensae.fr)
ou
Mathias
Andre
(mathias.andre@ensae.fr).

Le 24 mai
au stade Marcel Cerdan
(Malakoff)
Faites vos dons sur
www.ensae.org/ensaesolfoot
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Sur le terrain
Solidarité

Ce 24 mai…

Participer à la course
aux dons :

L'association organise la troisième édition de Challenge ENSAE
Sol'Foot, tournoi sportif au cours duquel s'affronte huit équipes de
football (issues de l'ENSAE, de l'ENSAI ou de l'INSEE-DARES) au profit
de Mécénat Chirurgie Cardiaque. En effet, lors des deux dernières
éditions, la manifestation a permis la prise en charge totale de
l'opération cardiaque de Anne-Marie N'Gom, sénégalaise de 3 ans, et
de Issa Sangarre, malien de 8 ans. Cette année, ENSAE Solidaire
parraine Kany Sidibe, jeune malienne de 10 ans. Ce parrainage est
possible grâce à votre mobilisation lors de la course aux dons (voir
encadré) qui vous permet de donner un but d'avance à votre équipe
préférée pour les matchs de sélection.
Partenaires merci merci !

Pour soutenir votre équipe
lors du Challenge ENSAE
Sol’Foot 2008 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.
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Soutien

Stages, solidarité et d…
Cette année, ENSAE Solidaire soutient le stage de 5 ? élèves de 1A, bénévoles
pour l'association pour un cyclone de solidarité, qui agit au Nicaragua et met en
place un projet de microcrédit auprès d'un village afin de permettre à plusieurs
familles d'élever le cochon.

CDF
« 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

Partenariats
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Partenariat

Le pôle éducation d’ES

Présentation du Retif

Bénévolat
Contacts :

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
22 mai 2008 : Attribution des dernières subventions de stage
24 mai 2008 : Challenge ENSAE Sol’Foot 2008

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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