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

A la Une
Sur le terrain (p.2-3)
• Stages solidaires :
Au Togo avec Wages et le
PNUD
• Challenge ENSAE Sol’foot

Vie de l’association (p.4)
• Fonds Sarah Andrieux

Nos partenaires :

Rendez-vous :

Assemblée
Générale
d’ENSAE Solidaire
Le mardi 5 avril à 19h
à l’ENSAE, salle 11
Bilan annuel de l’association
et de ses activités
Venez nombreux !

Des nouvelles de Bolivie

C’est pour venir en aide aux enfants des
mineurs de Potosi en Bolivie, la ville de plus de
100 000 habitants la plus haute du monde,
qu’ENSAE Microfinance s’est associé à Mission
Potosi, en mettant à profit son expertise du sujet
lors de conférences communes et son implication
sur le terrain par l’envoi désormais pérennisé de
stagiaires de l’ENSAE aux côtés de ceux de l’ESSEC et d’autres
écoles.
En partenariat avec des centres locaux d’action sociale, Mission
Potosi s’investit sur différents fronts pour améliorer le quotidien et les
perspectives d’avenir des enfants des mineurs de Potosi :
infrastructures,
santé,
éducation,
accompagnement
social,
et
bien
sûr
microfinance, domaine où son action est
désormais soutenue par ENSAE Solidaire.
Le microcédit au quotidien à Potosi,
c’est
l’apprentissage
d’activités
rémunératrices autres que celles liées à la mine pour des mères de
famille : cours de couture ou de pâtisserie par exemple, pour lesquels
Mission Potosi achète et met à disposition des machines à coudre et
un four à gaz, finance une partie des formations, et avance sous
forme de prêts les fonds nécessaire aux investissements initiaux
(matière première et outils). Ces activités sont
également l’occasion du renforcement d’une
solidarité de groupe, et de l’apprentissage de la
collectivité de l’action. L’objectif pour les
bénéficiaires est qu’elles puissent à terme garantir
leur indépendance financière, en remboursant
leur prêt tout en pérennisant l’activité et les
débouchés de leur micro entreprise.
Afin d’encourager l’apprentissage de la bonne gestion et de
l’épargne, les intérêts des prêts accordés sont reversés aux
bénéficiaires sous forme de don à la fin du remboursement si celui-ci
est intervenu dans les délais prévus initialement.
Cinq élèves de l’ENSAE ont joint leurs efforts à ceux de
Mission Potosi l’année dernière, et six devraient suivre leurs
traces l’été prochain. A bientôt donc pour des nouvelles de Bolivie !
Mission Potosi – Campus ESSEC – 1 ave Bernard Hirsch – 95000 Cergy
www.missionpotosi.com
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Sur le terrain
Stages solidaires
L’association Wages
WAGES (Women
and Associations
for Gain both
Economic and
Social) a pour objectif de
« devenir une institution de
microfinance pérenne et
modèle au Togo », et de
participer de manière active
au développement socioéconomique de la
communauté de base.

L’avis de Jean-Alain :
« Wages est une Institution
de Microfinance stable et
réputée ; elle tient
énormément à sa mission
solidaire de développement
du tissu économique
togolais. »
http://www.wagestogo.org/

Découvrir la pratique de la microfinance au Togo
Jean-Alain et trois autres élèves de l’ENSAE se
sont envolés l’été dernier pour le Togo. Mission :
appuyer les équipes de l’association Wages (voir cicontre), et notamment les services clientèle, épargne
et crédit, et tontine (un service d’épargne
quotidienne à domicile).
C’est à la suite des conférences d’ENSAE
Solidaire sur la microfinance et aux discussions
avec les « anciens » partis les années précédentes qu’ils se sont lancés
dans l’aventure. « L’économie du développement est une discipline
passionnante : sa théorie conjugue de
L’intérêt du stage dans
nombreux
domaines
des
sciences
la sphère solidaire ?
sociales pour pouvoir étudier des
« Conjuguer les outils
réalités économiques qui s’éloignent
traditionnels de la
sensiblement
des
modèles
banque et de la théorie
‘traditionnels’ et de nos pratiques
économique avec une
d’Occidentaux. Je voulais voir les
pratique qui peut s’en
résultats de cette théorie lorsqu’elle est
éloigner sensiblement »
appliquée véritablement. »
Sur le terrain, rencontre avec les bénéficiaires, découverte du
pays et de son économie, et surtout
confrontation de la théorie avec la pratique.
« Partir pour un stage solidaire est une
expérience inoubliable », témoigne JeanAlain, désormais impliqué dans la vie de
l’association et porte-parole auprès des
nouveaux élèves pour les inciter à suivre sa
trace. Alors…, n’hésitez à nous contacter pour
bénéficier à votre tour de notre soutien !

Challenge ENSAE Sol’foot 2011 au profit de l’association MOBIL’douche
Comme chaque année depuis 2006, ENSAE Solidaire organise un grand challenge sportif, le
Challenge ENSAE Sol’Foot, au profit d’une association œuvrant à la solidarité, qui devrait se tenir le
21 mai 2011 au stade de Malakoff.
L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC) a jusqu’à présent été bénéficiaire des dons récoltés
à l’occasion du Challenge Sol’Foot. Nous sommes très heureux que ce partenariat ait été aussi
fructueux, puisque les dons récoltés ont permis chaque année de prendre en charge l’intégralité des
coûts pour l’opération d’un enfant.
Cette année, un nouveau partenariat devrait permettre à l’association
MOBIL'douche de bénéficier de la générosité des donateurs du
Challenge Sol’Foot. L’objectif de cette association est de mettre en place un service d'hygiène
mobile à destination des sans abris et des mal-logés en leur proposant de prendre une douche
dans un véhicule aménagé à cet effet, dont l’achat serait permis par les dons récoltés à
l’occasion du Challenge Sol’foot 2011.
COMME CHAQUE ANNEE, NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Plus de renseignements : ChallengeSolFoot@ensae.org et www.mobildouche.fr
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Sur le terrain
Stages solidaires

Stage au PNUD au bénéfice du
Département de Statistique Togolais
C’est en feuilletant l’annuaire des Anciens de l’ENSAE que Claire
a trouvé son contact à l’ONU. Après un stage avec Mission Potosi en
1ère année, elle souhaitait prolonger son expérience de la sphère
solidaire avec un stage « technique » de trois mois, en bénéficiant
à nouveau du soutien d’ENSAE Solidaire.

Le Programme des
Nations Unies pour le
Développement (PNUD)
propose un appui technique
aux gouvernements. Il envoie
par exemple des experts
détachés, fait des
propositions de
politiques publiques,
et finance des
projets de
développement.
http://www.undp.org/

Le message de Claire aux
élèves souhaitant bénéficier
du soutien d’ENSAE
Solidaire :
« n’hésitez pas à demander de
l’aide à ceux qui ont déjà fait
un dossier ! »
Alors… profitez d’une
experte :
Claire.Labonne@ensae.fr

Le service du PNUD (voir ci-contre) où elle a travaillé conçoit (en
partenariat avec d’autres institutions) et finance les enquêtes
statistiques du Département de Statistique Togolais, puis aide à
l’analyse des données recueillies. Il s’agit souvent de reprendre des
questionnaires types de l’UNICEF ou de la Banque Mondiale et de les
adapter. Les deux bases principales auxquelles elle a eu accès sont
QUIBB (questionnaire unifié du bien-être de base) et MICS (multiple
indicator cluster surveys), qui permettent d’estimer où en sont les
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les effets de la
crise alimentaire sur la possibilité de les
atteindre.
L’objet de son stage était de
proposer
des
méthodes
élaborées
d’analyse de ces bases de données, qui
sont malheureusement sous-exploitées, et
notamment de chercher des méthodes
appliquées à des bases équivalentes dans
d’autres pays pour voir comment les
appliquer sur les données togolaises et les problématiques propres au
pays. Ce travail méthodologique pourra désormais être appliqué à de
nouvelles données qui seront disponibles dans le courant de cette
année.
Et pour exploiter ces nouvelles données, l’encadrant de Claire au
PNUD cherche un nouveau stagiaire de l’ENSAE, alors n’hésitez
pas à la contacter pour plus d’informations si vous êtes intéressés, et à
solliciter ENSAE Solidaire pour vous aider à financer ce projet !

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).

•
•

n° 13 – Mars 2011

www.ensaesolidaire.org

page 3

Vie de l’association
Stages Solidaires

Ce fonds a été créé en
mémoire de Sarah
Andrieux, membre
d’ENSAE Solidaire
pendant deux ans et
disparue
accidentellement en
2009.
Elle avait initié un projet
innovant avec un
chercheur du CEPII, qui
portait sur les migrations
de population au Pérou.

N’hésitez pas à écrire à
l’adresse du fonds :
fonds_sarah_andrieux@
ensae.fr

Le Fonds de dotation Sarah ANDRIEUX
Une opportunité de financements de projets
Le fonds Sarah ANDRIEUX (voir ci-contre) a été créé en 2010 à
l’ENSAE pour aider des étudiants à financer des projets de
recherche ambitieux et originaux, qu’il s’agisse de stages longs,
d’application ou de projets de fin de cycle. Les recherches financées
peuvent porter sur l’économie du développement, l’environnement, la
sphère solidaire ou d’autres domaines des sciences sociales, l’accent
étant mis sur la rigueur méthodologique et l’application sur le terrain
des savoirs acquis à l’ENSAE.
Le fonds finance un à deux projets par an, en couvrant une
généreuse partie des financements nécessaires aux travaux de
recherche, du travail de collecte de données au travail d’analyse
statistique. Ces aides peuvent s’élever jusqu’à 6000 € et visent à
couvrir tout type de frais dans le cadre du projet, qui ne sont pas pris
en charge par l’établissement de rattachement : déplacements liés à la
collecte de données, hébergement et vie quotidienne à l’étranger, achat
de base de données auprès d’autres institutions, achat de licences pour
logiciels statistiques, etc.
Les élèves intéressés qui souhaiteraient candidater pour la
prochaine vague de financement sont invités à déposer leur dossier
avant le 30 mai 2011. Un comité de sélection déterminera le ou les
projets lauréats le 17 juin, les fonds étant versés a la fin du mois de
juin.
Une seconde vague de financement aura lieu en décembre 2011,
pensez-y dès maintenant !
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le site du
fonds http://www.fonds-sarah-andrieux.org/
où vous pourrez également trouver de plus amples informations.

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

Et désormais retrouvez-nous sur

www.ensaesolidaire.org
www.ensae.org
rubrique MEDIA / ENSAE Solidaire
Mél : solidaire@ensae.org

Facebook

!

http://www.facebook.com/pages/ENSAE-Solidaire/131792656852904
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