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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
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• Nouveau CA
• Nous aider
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Nos partenaires :

Rendez-vous :

De la sueur et du coeur
Devenu une tradition de fin d’année scolaire, le 4ème
Challenge ENSAE Sol’Foot édition 2009, en partenariat avec Mécénat
Chirurgie Cardiaque, a de nouveau été un franc succès, tant sur le plan
des dons récoltés, avec plus de 11600 euros, que sur le plan sportif,
ce dont ENSAE Solidaire vous remercie chaleureusement !
Le tournoi s’est déroulé le samedi 16 mai au Stade Marcel
Cerdan de Malakoff, généreusement prêté par la municipalité, est s’est
achevé sur un palmarès inédit, avec la victoire de l’équipe d’ENSAI
Babel (photo ci-dessous) face à celle d’ENSAE Solidaire. Malgré
quelques averses, le tournoi s’est déroulé dans la bonne humeur et un
bel esprit de fair-play. L’ensemble des participants est reparti ravi de
l’après-midi sportive et solidaire. Merci à tous les participants, bravo
aux gagnants et à vos crampons pour l’année prochaine !
Le 4ème Challenge ENSAE Sol’Foot a également été un franc
succès sur le plan de la générosité, puisque plus de 11600 euros ont
été à ce jour récoltés grâce à vos dons, soit un nouveau record ! Cette
somme a permis d’assurer la prise en charge complète de l’opération
d’Aro Manjaka RALAMBOTIANA, un petit Malgache d’un an et demi
atteint d’une malformation cardiaque et pris en charge par Mécénat
Chirurgie Cardiaque. L’opération s’est déroulée de 19 mai à l'hôpital
Marie Lannelongue, et tout s’est bien passé. Aro est désormais en
convalescence au Château des Côtes avant de pouvoir rentrer chez lui
le 1er juillet.
Un grand merci à tous !
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L’équipe d’ENSAI Babel passe entre les gouttes pour
décrocher son 1er titre

www.ensaesolidaire.org

Aro vous remercie pour votre
générosité !
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Sur le terrain
Stages Solidaires

Une élève de l’ENSAE en partance pour Delhi
Ses derniers examens finis, Rosalinda, élève en 3ème année
de l’ENSAE, prépare ses bagages : bientôt elle sera en Inde pour
participer à un projet solidaire : analyser le développement
économique du petit village de Palanpur (1533 habitants) dans
l’Uttar Pradesh, qui a déjà été longuement étudié par les économistes
Nicholas Stern et Peter Lanjouw dans leur livre Economic Development
in Palanpur over Five Decades (1998). Son stage de fin d’études, en
partie financé par ENSAE Solidaire, aura pour but d’actualiser un des
aspects développés dans leur livre (pauvreté, inégalités, nutrition,
logement, travail, crédit,...) avec des données récentes. Une partie du
stage se fera dans les bureaux du Centre de Sciences Humaines de
New Delhi (www.csh-delhi.com), et le reste sur le terrain, à Palanpur,
pour collecter des données. Rosalinda espère d’ici là avoir appris
suffisamment d’hindi pour pouvoir dialoguer avec les habitants du
village ! Si son choix s’est porté sur l’Inde, c’est que tous ceux qui l’y
ont précédée en sont revenus enthousiastes, et que, comme l’ont
montré les élections rcentes et le bon déroulement d’un vote appelant
714 millions d’électeurs aux urnes, « la plus grande démocratie du
monde a sans doute bien des choses à nous apprendre ! »
Après un stage en Microfinance l’an dernier à Paris, et les cours
suivis cette année en économie du développement, une application
par un stage sur le terrain a semblé une évidence, avant de se lancer
dans la vie professionnelle, peut-être par le biais d’un stage dans une
institution internationale, ou de commencer une thèse. Ce qui est sûr,
c’est
qu’elle
n’est
pas
prête
d’abandonner
l’économie
du
développement ! ENSAE Solidaire lui souhaite de profiter pleinement de
cette expérience, qui sera sans nul doute particulièrement
enrichissante.

Stages Solidaires
Contact
Courants de Femmes
courantsdefemmes@free.fr

c/o Lucile Rivéra
10 rue Custine
75018 Paris

En route pour le Sénégal avec Courants de Femmes
Quatre élèves de 1ère année partiront cet été en stage au
Sénégal,
avec l’association Courants de Femmes, partenaire
d’ENSAE Solidaire, dans le but d’aider des associations locales de
promotion féminine, en les formant à la bureautique, aux blogs et au
langage html. Ces outils informatiques leur permettent d’acquérir une
visibilité au sein de la société civile, et de trouver des soutiens
financiers. Les femmes s’investissent souvent davantage que les
hommes dans les secteurs clés du développement que sont l'éducation
et la santé ; c’est pourquoi Courants de Femmes s’intéressent aux
associations de promotion féminine.
Afin de préparer ce projet de 6 semaines (5 à Dakar et 1 à
Fatick ou Kaolack selon les binômes) où les stagiaires seront
autonomes, l’association les a formés et conseillés sur le voyage et sur
le contact à nouer avec les associations.
http://www.courantsdefemmes.org/
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Sur les rails
ENSAE
Microfinance

ENSAE Microfinance invite des experts scientifiques
à un débat de haut vol
La deuxième conférence organisée par ENSAE Microfinance
s’est tenue le 11 mars 2009 à l’ENSAE, et a réuni cinq intervenants qui
ont débattu sur les évaluations d’impact, en présentant les
approches quantitatives et qualitatives aujourd’hui utilisées pour
mesurer les effets de la microfinance sur les populations bénéficiaires.
William Parienté et Bruno Crépon ont présenté le projet d’Al
Amana
au
Maroc
en
partenariat
avec
le
JPAL
(www.povertyactionlab.org) et l’AFD (www.afd.fr), en insistant sur la
méthodologie utilisée dans cette évaluation, qui a notamment recours
à un groupe témoin non traité, et sur les techniques économétriques
relatives aux expériences randomisées.
Solène Morvant a présenté son projet au sein de Farm
Foundation, qui s’appuie sur une démarche plus qualitative,
principalement à partir de réponses à des questionnaires.
Jocelyne Delarue et Tanguy Bernard de l’AFD, ont souligné
les raisons pour lesquelles ces évaluations étaient menées. A partir de
l’expérience d’Al Amana, ils ont fait une synthèse des avantages et des
inconvénients respectifs des deux types d’approche, en insistant sur
les limites générales de l’exercice d’évaluation d’impact.
Ces présentations ont été suivies d’une série de questions de la
salle sur les techniques d’évaluation, les projets et la microfinance en
général. Intervenants et auditeurs se sont ensuite retrouvés autour
d’un cocktail pour clore cet évènement.

Consultants
Statistiques Bénévoles
L’association Refuge est
un lieu d’accueil de jour et
d’écoute principalement
dédié aux sans abris.
De nombreux services y
sont proposés :
consultations
psychologiques, soins
infirmiers,
accompagnement
juridique et social,
consigne, salle de repos,
etc.
L’association va
également à la rencontre
des sans abris au cours
des maraudes
quotidiennes.
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Développement d’un
partenariat avec l’association Refuge
ENSAE Solidaire a récemment démarré un partenariat avec
l’association Refuge, dans le but de mettre en place une enquête
permettant de mieux connaître ses bénéficiaires. Le projet consiste à
développer un système de gestion informatique, à partir des
données recueillies au cours des entretiens menés par les travailleurs
sociaux
de
l’association
donnant
accès
aux
services
d’accompagnement proposés (aide psychologique, juridique, sociale et
médicale).
L’outil devrait permettre aux employés de Refuge d’optimiser
l’utilisation de la collecte actuelle de l’information. Il devrait en effet
faciliter significativement la synthèse des données recueillies, afin
d’une part de rendre compte de l’activité de l’association, et
d’autre part d’améliorer le suivi des personnes ayant recours aux
services proposés.
Un premier projet de questionnaire vient d’être soumis à
l’association, avant d’entamer la phase de construction de l’outil
informatique.
Ce projet vous intéresse ? solidaire@ensae.org !
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Vie de l’association
Nouveau conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le mardi 24 février 2009,
un nouveau CA a été élu :
Sont désormais membres : Mathias André, Chiaa Babya, Vanessa Duchatelle, Nathalie Georges,
Nathalie Pons, Alexia Pretari, Maxime To, Fabien Toutlemonde, Fabrice Wilthien et Yaël Zlotowski
Et bienvenue à Marion Leturcq au sein 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 MEDIA / ENSAE Solidaire
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