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Nos partenaires :

Rendez-vous :

Réunion de
rentrée à l’ENSAE
le 23 septembre

Cours d’alphabétisation
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association RETIF
(Rencontres et Echanges entre Travailleurs Immigrés et Français ;
www.retif.org) et le Groupe Paprec, ENSAE Solidaire participe à la mise
en place d’un atelier d’alphabétisation auprès d’ouvriers des usines
Paprec.
ENSAE Solidaire est en effet partenaire du RETIF depuis un an :
cette association portée en partie par d’anciens élèves œuvre en faveur
des immigrés. Considérant que la méconnaissance de la langue
française peut être source d’exclusion, le RETIF organise des cours pour
adultes d’alphabétisation et de Français Langue Etrangère. ENSAE
Solidaire a soutenu la mise en place d’un atelier informatique auprès
des élèves les plus avancés afin qu’ils acquièrent de nouveaux savoirs,
facilitant leur intégration.
Afin de développer son pôle d’actions dans le domaine de
l’éducation, ENSAE Solidaire, par ailleurs en lien avec le Groupe Paprec,
a initié la mise en place d’un atelier d’alphabétisation auprès des
ouvriers immigrés des usines du groupe.
L'objectif est de proposer, à partir de novembre 2008, à une
trentaine d'ouvriers des usines du groupe qui maîtriseraient mal la
langue française, deux cours hebdomadaires d’une heure et demi
d'alphabétisation.
Il s'agit d'une initiative que les trois partenaires souhaitent voir
durer, espérant que la mise en place de cet atelier à la rentrée 2008
soit le point de départ d'une action se déroulant sur plusieurs années.
ENSAE Solidaire travaille d’ailleurs à la mise en place d’un suivi des
apprenants afin de pouvoir évaluer les retombées de cette initiative à
plus long terme.
ENSAE Solidaire recherche des bénévoles pour animer ces
ateliers, de novembre à juin 2008. Les cours auront lieu à la
Courneuve (93), dans les locaux de Paprec. Les bénévoles seront
préalablement formés par le RETIF au mois d’octobre, afin d’acquérir la
pédagogie nécessaire à l’enseignement du Français Langue Etrangère.
Pour plus de renseignements ou pour participer à ce projet en tant que
bénévole : solidaire@ensae.org

A 13h30,
en amphithéâtre 1
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Sur le terrain
24 mai
Mécénat
Chirurgie
Cardiaque (MCC) :
Cette association créée
en 1996 par le Professeur
Francine Leca a pour
objectif de venir en aide
aux
enfants
atteints
d’une
malformation
cardiaque
grave
nécessitant une opération
chirurgicale pointue et
couteuse.
Grâce aux financements
d’entreprises
ou
aux
événements comme le
Challenge
ENSAE
Sol’Foot, MCC prend en
charge le voyage de
l’enfant (accompagné par
un bénévole de Aviation
Sans
Frontières),
son
séjour sur place (grâce à
des
familles
d’accueil
bénévoles), son opération
et son suivi médical.

Challenge ENSAE Sol’Foot
Pour la troisième année consécutive, ENSAE Solidaire a
accompagné la prise en charge par Mécénat Chirurgie Cardiaque de
l’opération d’un enfant, en organisant le Challenge ENSAE Sol’Foot le
24 mai dernier. Ce tournoi de football, où s’affrontent 8 équipes
(ENSAE, anciens de l’ENSAE, ENSAI, INSEE, …) est l’occasion
d’organiser une collecte de dons. Cette année l’association parrainait
l’opération de Kany Sidibe, 10 ans, qui vit à Bamako au Mali et est
atteinte d’une malformation cardiaque congénitale sévère, nécessitant
une opération chirurgicale difficile et coûteuse.
La collecte a permis de rassembler 11 000 euros et ainsi de
couvrir l’intégralité des frais de l’intervention chirurgicale et de la prise
en charge.
Kany est arrivée en France le 18 juin et, après une série
d’examens, a été opérée le 8 juillet à l’Hôpital Européen Georges
Pompidou. Après quelques jours d’hospitalisation postopératoire et une
convalescence au sein de sa famille d’accueil, Kany a pu rentrer à
Bamako à la mi-août.

ENSAE Solidaire tient à remercier tous ceux qui se sont
mobilisés pour cet événement, rendant cette opération possible !
www.mecenat-cardiaque.org

Sol’Foot
Si vous êtes intéressés par
le
Challenge
ENSAE
Sol’Foot et que vous
souhaitez vous investir
dans son organisation,
contactez-nous :

Deux ans plus tard
Nous avons reçu un courrier du père de la petite Anne-Marie,
sénégalaise de 5 ans maintenant, que nous avions parrainée en 2006.
Anne-Marie va bien, se développe sans problèmes majeurs, suivant un
traitement médicamenteux léger.
Déguisée à l’occasion de mardi gras, elle a voulu nous faire
savoir par son père qu’elle vous remercie tous de lui permettre de
profiter de cette belle fête sans fatigue !

solidaire@ensae.org
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En projet
Initiatives

Présentation
d’ENSAE
Microfinance
le
23
septembre à 13H30 en
amphithéâtre 1, lors de la
présentation
d’ENSAE
Solidaire.

ENSAE Microfinance
L’année dernière, ENSAE Microfinance a vu le jour à l’initiative
de plusieurs élèves de 2ième année ayant effectué leur stage
d’ouverture au monde professionnel dans le domaine du microcrédit.
ENSAE Microfinance est née de la volonté de ces élèves de développer
un projet de microcrédit (notamment au Vietnam) et de celle d’ENSAE
Solidaire de sensibiliser les étudiants de l’ENSAE à la microfinance, en
complément du cours d’initiation donné par Yael Zlotowski aux élèves
de 1ère année.
ENSAE Microfinance a ainsi été créée avec ce double objectif :
donner aux étudiants de l’ENSAE un bagage théorique sur la
microfinance ; favoriser le départ en stage des étudiants dans le
domaine du microcrédit.

vanessa.duchatelle@ensae.fr

Deux conférences ont été organisées au second semestre
dernier et l’association prévoit de débuter son cycle de conférences en
octobre cette année, avec l’intervention de différents acteurs du
microcrédit (Agence Française de Développement, Zébunet, Human
Village, ...).
ENSAE Microfinance souhaite développer cette année les offres
de stages proposés aux élèves dans le domaine de la microfinance et
mettre en place des partenariats techniques, avec l’aide d’ENSAE
Solidaire et des Consultants Statistiques Bénévoles (CSB).

Emmaüs

Les compétences ENSAE

Pour
renseignements :

tous

Devenir
Consultants
Statistiques Bénévoles :
Participer à un partenariat
technique entre ENSAE
Solidaire et un acteur de la
sphère solidaire.
Contactez-nous :
solidaire@ensae.org

Depuis deux ans, ENSAE Solidaire développe ses interventions
auprès d’associations ayant besoin des compétences ENSAE,
notamment pour mieux évaluer leurs projets. Pour cela, l’association
fait appel à des bénévoles (anciens élèves pour la plupart), les CSB.
Ainsi, en deux ans, plusieurs missions (refonte de base de données,
réalisation d’une étude statistique pour évaluer un projet) ont été
réalisées, auprès de la Fnars, de la Cimade ou encore de Partage
Tanzanie.
Cette année, un partenariat a été mis en
place
entre
ENSAE
Solidaire
et
Emmaüs
(www.emmaus-france.org) afin que deux CSB de
l’association réalisent un travail sur l’amélioration
de la connaissance de ses populations cibles, afin
de mieux les suivre et faire évoluer les outils en
fonction des besoins constatés. Depuis le mois de
mars, Chiaa Babya (ENSAE 1997) et René Eksl
(ENSAE 1968) travaillent donc à l’audit du système d’information des
centres d’hébergement d’Emmaüs en vue de proposer des solutions
pour le rationnaliser et le pérenniser.
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Sans oublier
En quelques dates
23 septembre 2008 : Réunion de rentrée à l’ENSAE
Février 2009 : 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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