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

En bref

Succès du Téléthon à l’école

Alors que l’année 2008 n’avait
vu aucune manifestation en faveur du
Téléthon au sein de l’ENSAE, cette
• Stages solidaires :
année, pendant la première semaine
- Mission Potosi
de
décembre,
plusieurs
Sur les rails (p.3)
manifestations ont eu lieu sous
l’impulsion
d’ENSAE
Solidaire.
• Partenariats :
C’est avec joie qu’ENSAE Solidaire a
- MOBIL’douche
ainsi pu récolter un peu plus de
500 euros, qui proviennent en partie
Vie de l’association (p.4) du don de la directrice Sylviane Gastaldo, mais aussi des animations
proposées par ENSAE Solidaire :
• Pour Sarah
- en premier lieu des ventes de gâteaux chaque jour. De
nombreux élèves de l’école ont ainsi pu faire partager leurs talents de
cuisiniers et pâtissiers pour le plus grand plaisir de nos papilles. CheeseNos partenaires :
cake, crêpes, gâteaux au chocolat, quiches, quatre-quarts, petits sablés
ont ponctué la semaine. D’autres élèves ont aussi aidé à la vente des
gâteaux.
Sur le terrain (p.2)

- ensuite, le mardi et le mercredi, une chasse au trésor. 15
équipes ont ainsi pu découvrir l’école sous un autre angle à la recherche
de lettres cachées afin de reconstituer un mot. Les vigiles, la Coop, les
Anciens à travers Jeanne Bachoffer ont bien voulu participer en gardant
une lettre.

Rendez-vous :

- enfin deux tournois qui ont eu lieu du 7 au 11 décembre. Avec
l’aide du bureau des Sports, un tournoi de baby-foot et un tournoi de
billard ont été organisés au profit du Téléthon.
Merci à tous pour votre participation !

Assemblée
Générale
d’ENSAE Solidaire
Mardi 23 février 2010
A 18h40
à l’ENSAE
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Sur le terrain
Stages Solidaires

A la découverte du microcrédit en Bolivie
avec ENSAE Solidaire
Avec le soutien financier d’ENSAE Solidaire, trois élèves de
première année ont concouru à l’été 2009 à la mise en place d’une
structure de microcrédit dédiée à l’apprentissage de la couture pour
des habitantes de la ville minière de Potosi, dans les montagnes
boliviennes.

Mission Potosi est une
association humanitaire
tournée vers la Bolivie en
lien là-bas avec les
associations CEPROMIN,
PASOCAP et KNH qui veut
aider les enfants
mineurs et leurs
familles par un soutien
alimentaire, scolaire,
logistique et financier.

Dans le cadre de l’association Mission Potosi, des élèves de
l’ENSAE, de l’ESSEC et de médecine sont chaque année invités à
découvrir la sphère solidaire et la richesse de ses relations
professionnelles et humaines dans un contexte propre au pays
d’accueil : développer des activités alternatives au travail à la mine
pour la population de Potosi grâce au microcrédit, organiser des
activités récréatives pour les enfants des centres de la ville, ainsi que
des campagnes de prévention et de soin.
Les stagiaires de l’ENSAE ont cette année participé à la mise
en place de formations à la couture pour les participantes au projet, qui
bénéficient de dons pour l’achat des machines à coudre. Ils se sont
également investis dans la formation d’un groupe solidaire visant à
accueillir lors d’une prochaine mission un nouveau projet de
microcrédit, permettant notamment de sensibiliser les participants aux
logiques d’épargne, premier pas vers la création d’une microentreprise.
Ils ont été accompagnés pendant leur voyage par une équipe
audiovisuelle qui a réalisé un documentaire sur leur mission : suivre
les liens pour le visionner.
Espérons que le partage de cette expérience donnera envie à
d’autres élèves de l’ENSAE de s’investir dans ce projet !

Stages Solidaires

Un partenariat avec Mission Potosi est à l’étude pour
que d’autres élèves participent au projet

Adresse :
Mission Potosi- Campus
ESSEC 1, avenue Bernard
Hirsch 95000 Cergy

Suite à l’expérience de cet été (voir article
dessus), ENSAE Solidaire a décidé de systématiser
partenariat avec Mission Potosi, avec un projet
convention pour permettre à quatre nouveaux élèves
partir en Bolivie à l’été 2010.

cile
de
de

Un atelier microfinance ayant recours à l’intervention
d’extérieurs sera proposé aux futurs stagiaires, sur la base de
l’expérience des missions passées. Ce programme vise à donner aux
stagiaires un bagage suffisant pour reprendre les travaux existant et
traiter de nouvelles demandes de crédit. Cet atelier sera également
ouvert aux étudiants de l’Essec de Mission Potosi.
Mél :
pierreemmanuel.herlin
@essec.fr
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Sur les rails
Consultants
Statistiques Bénévoles
MOBIL’douche est une
association naissante dont
l’objet est de permettre
aux personnes en
situation précaire de
rester propres en
proposant un service
d’hygiène mobile.

Renseignements :
mobildouche@gmail.com

Développement d’un partenariat
avec l’association MOBIL’douche
L’association MOBIL’douche, qui souhaite développer un
service d’hygiène mobile pour les personnes en situation précaire, a
décidé de tester dans un premier temps son projet dans les villes de
Alfortville et Maisons-Alfort.
L’association a sollicité ENSAE Solidaire pour mener une
étude visant à appréhender la demande potentielle des personnes
en situation précaire s’adressant au service proposé par
MOBIL’douche dans les villes-test. Cette étude a pour but de quantifier
cette demande, mais également de mieux cerner les caractéristiques
et les besoins de la population qui pourrait avoir recours au service
d’hygiène mobile, de façon à offrir un service adapté. L’étude
apportera également un éclairage sur la demande potentielle
s’adressant au service proposé par MOBIL’douche au niveau national
en exploitant des sources statistiques existantes.

Une excellente année à tous !

Pour 2010, les Anciens de l’ENSAE ont confié à ENSAE Solidaire en partenariat avec Mission Potosi le
soin d’adresser ses meilleurs vœux aux adhérents.

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).

•
•
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Pour Sarah
Sarah Andrieux a pris
part à notre association
durant près de deux ans.
Elle est décédée le 26
décembre dernier et
nous souhaitons
témoigner de
l’importance qu’elle a
eue pour nous. Ce
texte reprend certains
passages d’un mot que
nous avons rédigé pour
sa famille et disponible
sur le blog consacré à
Sarah

Vie de
l’association

Sarah s’est rapprochée de notre association dans le cadre de sa
recherche de stage de première année. La maturité de Sarah nous a
d’emblée saisis : sa volonté de s’investir pour les autres et sa motivation
nous ont unanimement convaincus. Nous avons ainsi soutenu ce projet
avec plaisir et confiance, en espérant qu’elle découvrirait au mieux la
microfinance et le Nicaragua !
A son retour de stage, Sarah semblait en avoir appris mille
choses, et n’en avait que plus de revendications, de projets en tête. La
suite le prouva : elle proposa de nous aider dans l’activité d’ENSAE
Microfinance, pour prolonger son engagement dans un domaine qui lui
tenait à cœur. Elle fut, durant toute cette année, le pilier de la
communication de l’association. Sarah toujours disponible, toujours
efficace, et, sans surprise… toujours agréable.
Sarah faisait preuve de beaucoup de recul et de réflexion dans
son travail, ainsi que d’un esprit d’initiative remarquable ; autant
d’éléments qui l’ont probablement poussée vers son projet de césure.
Confiants car nous connaissions son sérieux, ses compétences et son
dynamisme, nous l’avons soutenue en essayant de lui apporter des
conseils dans ses démarches. Mais en avait-elle réellement besoin,
guidée par son entrain hors du commun ? Une fois sur place, elle nous
a tenus au courant de ses avancées, de ses impressions. Et nous avons
alors perçu à quel point elle aimait ce qu’elle faisait. Ses propres paroles
seront probablement plus éloquentes à cet égard : « L'expérience que je
vis ici est très enrichissante et confirme ma vocation pour l'économie du
développement. », nous écrit-elle dans l’un de ses derniers mails.

ENSAE Solidaire perd avec Sarah l’un de ses membres. Quelqu’un
que nous avons soutenu, suivi, puis quelqu’un avec qui nous avons
travaillé, collaboré. Quelqu’un avec qui de nombreux projets
s’imaginaient facilement. Nous essayons, à notre toute petite échelle
d’association, d’œuvrer ensemble pour commencer à mettre en œuvre
des valeurs humaines communes, en soutenant certains projets, en en construisant d’autres. Sarah
a fait partie de cette expérience durant deux ans et c’est une réelle douleur de la perdre : tous nous
avions foi en elle, en ce qu’elle allait accomplir et donner.
www.sarahtoutsimpleme
nt.wordpress.com

Tous, nous nous joignons à la tristesse et douleur de sa famille et de ses proches, et voulons
remercier Sarah pour tout ce qu’elle nous a apporté.
L’équipe d’ENSAE Solidaire

Nous contacter
ENSAE Solidaire
C/o AAENSAE
3, avenue Pierre Larousse,
Timbre J120
92245 - Malakoff
Tél : 01 41 17 58 38
Fax : 01 41 17 38 52
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