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

En bref

Cours d’alphabétisation pour adultes : une élève de
l’ENSAE nous fait partager son expérience

Sur le terrain (p.2)

Nathalie, en 1ère année à l’ENSAE, n’a pas hésité longtemps
avant de se lancer dans l’aventure : dès la réunion de rentrée d’ENSAE
Solidaire l’informant de l’existence d’un partenariat avec le Rétif
(www.retif.org) pour donner des cours d’alphabétisation à des
adultes, elle se porte volontaire pour se former et travailler
bénévolement auprès d’employés de la société Paprec.

• CSB : Partage Tanzanie
• Conférences pauvreté
Sur les rails (p.3)
• Conférences microfinance
• Retrait d’Edvige
Vie de l’association (p.4)
Sans oublier (p.5)
• En quelques dates
• Nous aider
• Nous contacter

Nos partenaires :

Après avoir assisté à une dizaine d’heures de cours assurées par
le Rétif afin de se familiariser avec la tâche à accomplir, localisés dans
le 14ème arrondissement et à des horaires qu’elle a pu choisir
librement, la voilà devant ses élèves pour la première fois.
Assistée d’une méthode et en binôme avec un autre formateur,
elle se jette dans l’océan de l’alphabet, face à des élèves ultra motivés.
Aujourd’hui, apprentissage du i et du a : mais 1h30 semble bien vite
passée, et les élèves, 5 hommes originaires d’Afrique, en redemandent.
Nathalie est ravie de ce premier contact : « c’est une expérience très
enrichissante, et pour moi une ouverture sur une partie de la société
qui m’était jusqu’alors inconnue ».
Elle qui n’avait jusque là jamais enseigné a la chance de
commencer avec des élèves volontaires, qui semblent désappointés
lorsque arrive la fin du cours… Heureusement pour l’enseignante
bénévole et ses élèves, jeudi prochain arrive vite !
Si, comme Nathalie, vous souhaitez aider les employés de la
société Paprec à apprendre à lire et à écrire le français, n’hésitez pas,
rejoignez-la ! ENSAE Solidaire cherche encore un élève de l’école
volontaire pour tenter l’aventure.
Alors contactez-nous vite à solidaire@ensae.org

Rendez-vous :

Une excellente année à tous !
Pour 2009, les Anciens de l’ENSAE ont confié à ENSAE Solidaire en partenariat avec le
Rétif le soin d’adresser ses meilleurs vœux aux adhérents :

Assemblée
Générale
d’ENSAE Solidaire
Le 24 Février 2009
à 18h45
à l’ENSAE
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Sur le terrain
Consultants
Statistiques Bénévoles

Etude épidémiologique pour
Partage Tanzanie

L’association
Partage Tanzanie est une
ONG créée en 1990, avec
pour objectif d’aider les
orphelins et de favoriser
le développement du
pays.

Ses activités s’inscrivent
dans les sphères médicale,
sociale et éducative, avec
pour objectif l’accès à
l’autonomie pour les
bénéficiaires.
323 Tanzaniens (dont la
moitié de femmes)
travaillent aujourd’hui
pour cette association,
reconnue d’utilité publique
par les autorités
tanzaniennes.

Un peu de culture

Le partenariat entre ENSAE Solidaire et l’ONG Partage
Tanzanie (www.partage-tanzanie.org) s’achève avec la publication des
résultats de l’étude menée par Béatrice Stefanini, notre
Consultante Statistique Bénévole sur ce projet.
En 18 mois de collaboration, notre consultante, spécialiste des
statistiques épidémiologiques, a pu exploiter des données concernant le
recours
à
un
traitement
homéopathique visant à lutter contre
la malaria en Tanzanie. A partir d’un
dispositif expérimental, les données
ont permis de juger de l’efficacité de
ce traitement, selon un protocole en
deux étapes, un rapport à miparcours puis des conclusions finales
ayant été produits.
Notre
consultante
et
l’association partenaire ont tous deux
exprimé leur satisfaction quant à leur
coopération,
qui
s’est
révélée
fructueuse et valorisante pour les deux partis.
Et si Béatrice pouvait encourager tous ceux qui voudraient nous
rejoindre, ce serait sans hésiter : « Etre Consultant Statistique
Bénévole offre la possibilité d’élargir ses compétences, de découvrir de
nouvelles perspectives et de développer ses relations. Il est valorisant
de s’investir dans une cause humanitaire et d’apporter soutien et
conseil à ce type d’organisation. »
Alors pourquoi pas vous ?

En ce moment, conférences au Collège de France
Esther Duflo, professeur au MIT, donnera une série de
conférences au Collège de France dans le cadre de la chaire
internationale « Savoirs contre pauvreté 2008-2009 », sur le thème «
Pauvreté et Développement dans le monde »
Les 8, 12, 19, 29/01 et 02/02/2009

A vos agendas !
Plus de détails sur le site Internet du Collège de France
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Sur les rails
ENSAE
Microfinance
A venir
La prochaine conférence
organisée par le pôle
Microfinance aura lieu
courant février et
regroupera les
interventions de Jocelyne
Delarue de l’AFD, des
chercheurs du projet AlAmana au Maroc (sous la
direction de Bruno Crépon)
et l'équipe de Solène
Morvant et Betty Wampfler
autour de la question des
évaluations de l’impact
de la microfinance.
Une 3ème conférence
s’intéressera au rôle des
grandes banques, et une
table ronde clôturera le
cycle 2008-2009

Victoire ?
Restons vigilants, voici
venir EDVIRSP !
Le fichier Exploitation
Documentaire et
Valorisation de
l’Information Relative à la
Sécurité Publique devrait
sans tarder remplacer le
projet mort-né EDVIGE,
sans toutefois répondre à
l’ensemble des
nombreuses critiques
adressées à son aîné.
Il nous faut donc rester
mobilisés sur ce thème,
afin d’empêcher les dérives
liées à l’utilisation de
statistiques à des fins de
fichage systématique de
citoyens exerçant leur
droit de libre expression.
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Un grand succès pour la première conférence
du cycle d’ENSAE Microfinance
La première conférence du cycle 2008-2009 orchestrée par le
pôle Microfinance d’ENSAE Solidaire a eu lieu dans les locaux de
l’ENSAE le mardi 9 décembre, en présence d’un public nombreux (35
personnes) qui a accueilli l’intervenant de la soirée, Grégoire
Chauvière Le Drian, économiste dans la division Systèmes financiers
et appui au secteur privé à l'Agence Française de Développement.
La conférence proposait aux non initiés une présentation
synthétique et générale de la question de la microfinance, et des
problématiques connexes. Ce tour d’horizon du sujet ouvre la voie à
des interventions plus ciblées sur les thèmes de l’évaluation d’impact
ou du rôle des grandes banques (cf. ci-contre), en permettant à tous
de s’approprier la question et d’éviter les traditionnels clichés qui
accompagnent la thématique du microcrédit.
Au terme d’une heure et demi de conférence, notre invité a eu
le loisir de répondre aux questions de la salle, avant de retrouver
l’ensemble des participants autour d’un verre convivial.
ENSAE Microfinance remercie l’ensemble des participants, et
vous espère encore plus nombreux pour les prochaines séances.

Le retrait du projet EDVIGE
satisfait ENSAE Solidaire, signataire de la pétition
Le projet de fichier statistique Exploitation Documentaire et
Valorisation de l'Information Générale (EDVIGE) initié en juin 2008 et
visant à regrouper les fichiers des diverses agences de
renseignements françaises afin de constituer un fichier commun de
l’ensemble des personnes susceptibles d’intervenir dans la sphère
publique (mandats politiques ou syndicaux, participants à des
manifestations, dépositaires d’une charge administrative, etc.) a été
retiré le 20 novembre 2008.

Cette décision fait notamment suite à l’opposition manifestée
par une large frange de l’opinion publique, et au succès de la pétition
Non à EDVIGE, qui a recueilli plus de 219 000 signatures individuelles,
et 1 169 provenant d’associations et de collectifs, et dont ENSAE
Solidaire est signataire. Rappelons également que la CNIL s’était
prononcée en défaveur du projet.
Après cette première victoire, il s’agit néanmoins de rester
mobilisé, car le nouveau projet (cf. ci-contre) laisse de nombreuses
questions en suspens.
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Vie de l’association
Convocation
Assemblée Générale
Mardi 24 février 2009
18h45
ENSAE
3, avenue Pierre Larousse
92 240 Malakoff*

Ordre du jour
- Bilan des activités de l’année 2008
- Vote des quitus moral et financier, des résolutions
- Renouvellement du Conseil : 3 postes à pourvoir
Les élèves et anciens élèves de l’ENSAE sont conviés à cette assemblée générale, et pourront
voter et présenter leur candidature pour devenir membre du conseil d’administration. Pour
faire acte de candidature ou pouvoir voter, il suffit d’être à jour de sa cotisation auprès de
l’association des Anciens élèves de l’ENSAE (www.ensae.org).

* Les extérieurs à l’ENSAE sont priés de prévenir de leur venue par mail à solidaire@ensae.org et de se munir d’une
pièce d’identité pour pouvoir pénétrer dans les locaux.

Envie de sortir solidaire ?
L’association Pour un cyclone de solidarité, partenaire d’ENSAE Solidaire organise un
concert de rock au profit de projets de développement au Nicaragua
le Mardi 27 janvier 2009
à partir de 20h30
avec le pop-rock d'EKOFISH
et l'électro-rock de NML Memorial
sur la péniche Six-Huit amarrée quai Montebello (Paris 5ème) près de Notre-Dame
Entrée 8 euros, tarif réduit 5 euros, plus de renseignements www.cyclonedesolidarité.org
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Sans oublier
En quelques dates
Courant février : Conférence d’ENSAE microfinance
23 Février 2009 : Date limite de la première vague des demandes de subventions
pour des stages dans la sphère solidaire
24 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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