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

La 1ère MOBIL’douche sur
les routes grâce à vous !

A la Une

www.mobildouche.fr

Le succès du 6ème Challenge ENSAE Sol’foot 2011, qui a
permis de recueillir plus de 10 000€ grâce à vos dons, a offert à
l’association MOBIL’douche son premier véhicule (cf. photo cidessous). Bénéficiant également d’un mécénat de la Fondation
Bouygues Télécom et d’un prix « Coup de cœur » du Groupe ICF
habitat, les aménagements d’intérieur sont en cours de réalisation et
devraient s’achever mi-janvier. La 1ère MOBIL’douche, équipée de
deux douches, devrait ainsi être inaugurée mi-février et
commencer ses maraudes dans la foulée.

Sur le terrain (p.2-3)
• Stage solidaire au
Sénégal
• Conférence en Inde avec
le soutien du Fonds Sarah
Andrieux

Pendant ce temps, MOBIL’douche se prépare aux maraudes. La
Présidente de l’association, Ranzika FAID, forte de son expérience de
terrain, prévoit des temps de formation des bénévoles. Ces
formations auront essentiellement pour objectif la connaissance du
public accueilli : les personnes sans abri ou mal-logées. Les
bénéficiaires de ces services mobiles d’hygiène auront grâce à
MOBIL’douche la possibilité de prendre une douche et de rester
propres afin de préserver leur santé, répondant ainsi à la motivation
première de l’association : Dignité pour tous ! Le contact direct avec
les bénéficiaires permettra également aux bénévoles de venir en aide
et d'accompagner au plan individuel toute personne en situation
précaire et de favoriser son insertion ou sa réinsertion sociale et
professionnelle.

Vie de l’association (p.4)
• Projets passés et à venir

Nos partenaires :

Flash info : L’association recherche de toute
urgence un box ou garage fermé dans les
départements 94 ou 92, ou le sud de Paris
pour mettre à l'abri sa 1ère MOBIL'douche.
Si vous pouvez l’aider, contactez-la :

Rendez-vous :

Assemblée
Générale
d’ENSAE Solidaire
29 février 2012

mobildouche@gmail.com / 06 71 11 35 04
Côté vestiaires : Le tournoi du Challenge 2011
s’est déroulé le samedi 21 mai au Stade Marcel Cerdan de Malakoff et
s’est achevé sur un duel fratricide et la victoire
de l’équipe d’ENSAI Babel face à celle des
Petits Anges de l'ENSAI. Sous un soleil radieux,
le tournoi a été fidèle à sa réputation de bonne
humeur et de fair-play.

à l’ENSAE
Bilan annuel de l’association
et de ses activités
Venez nombreux !

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 !
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Sur le terrain
Stages solidaires
Céline Le Chevalier est
partie l’été dernier au
Sénégal avec le soutien
d’ENSAE Solidaire pour
aider un collège

Au Sénégal pour soutenir un
projet éducatif
ENSAE Solidaire : Comment as-tu trouvé ton stage ? Pourquoi le faire dans
la sphère solidaire ? Présente-nous l’association/l’institution avec laquelle tu as
collaboré et le projet auquel tu as participé.

Céline L. : J’ai trouvé mon stage par une personne du Lions Club de
saint Germain en laye, très investie au Sénégal et qui avait des
projets en attente, j’en ai pris un en charge.
N’ayant que deux mois de vacances et peu de connaissances académiques, je ne voulais éviter de
faire un « stage photocopie et café ». De plus, cela faisait longtemps qu’avec ma cousine nous
voulions monter un projet humanitaire ensemble : c’était l’occasion rêvée !
J’ai été envoyée par le Lions Club de Saint Germain en Laye dans le
Collège saint Gabriel de Thiès au Sénégal, d’environ 1200 élèves, très
réputé dans la région. Le Lions Club agit depuis plusieurs années dans la
région de Thiès : construction d’écoles, plantation d’arbres fruitiers…
E.S. : Peux-tu résumer le sujet et le contenu de ton stage ? Raconte-nous ton
expérience sur place.

C.L. : Ma mission s’est décomposée en 3 parties :
- rangement et informatisation de la bibliothèque du collège ;
- suivi des constructions d’écoles en cours : visite des chantiers, prise de
photos ;
- suivi d’un projet de microcrédit : rencontre avec les sœurs
responsables du projet, analyse de la pertinence et la viabilité du projet,
rédaction d’un rapport pour le Lions Club.
Une très belle expérience : un service concret, de belles rencontres, une
grande confiance nous a été accordée !
E.S. : Ton projet s’inscrit-il dans un projet personnel de plus grande ampleur ? Quelles suites penses-tu
éventuellement y donner ?

C.L. : Il y a une part de conviction personnelle : service et partage de connaissances.
J’ai fait de belles rencontres, contacts que je vais garder, et j’assure également le tuilage pour un
projet similaire.
Je dois aussi témoigner de mon expérience auprès du Lions Club (les donateurs) et d’une classe de
terminale L (dans le cadre d’une approche autours de la philosophie-culture religieuse).
Elève de l’ENSAE, si tu souhaites bénéficier d’un soutien financier d’ENSAE
Solidaire pour un stage répondant aux objectifs de notre association, tu as
jusqu’au 15 mars (2ème échéance le 15 mai) pour déposer une demande.

Appel à projet pour le Challenge ENSAE Sol’foot 2012
Forte du succès de l’opération 2011, ENSAE Solidaire souhaite continuer à ouvrir à d’autres
associations la possibilité de bénéficier de la générosité des donateurs du Challenge ENSAE Sol’Foot.
Nous lançons donc un appel à propositions pour les associations œuvrant dans le domaine de
la solidarité, du social, de l’humanitaire, pour devenir le partenaire d’ENSAE Solidaire pour
le prochain Challenge Sol’Foot, qui se tiendra en mai ou juin 2012.
Votre dossier de candidature, qui devra comporter une présentation du projet, de votre structure,
vos capacités d’actions lors de la campagne du Challenge, un budget détaillé du projet et tous
renseignements que vous jugez nécessaires devra être envoyé par courriel avant le 15 janvier
2012, à ChallengeSolFoot@ensae.org et solidaire@ensae.org
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Sur le terrain
Financement de la
recherche

Le Fonds Sarah
Andrieux a été créé en
2010 à l’ENSAE pour aider
des étudiants à financer
des projets de
recherche ambitieux et
originaux, portant sur
l’économie du
développement,
l’environnement, la sphère
solidaire ou d’autres
domaines des sciences
sociales, via des aides
pouvant s’élever jusqu’à
6000 €
Pour plus d’informations :
fonds_sarah_andrieux
@ensae.fr
http://www.fondssarah-andrieux.org/

n° 14 – Janvier 2012

Conférence internationale en Inde
sur la croissance et le développement
avec le soutien du Fonds Sarah Andrieux
Nathalie Pons, membre d’ENSAE Solidaire et partie l’an dernier en Inde (New
Delhi) pour un stage de césure de 8 mois au Centre de Sciences Humaines, est repartie
à New Delhi du 15 au 17 décembre pour la 7ème conférence annuelle sur « la
croissance économique et le développement » de l’Indian Statistical Institute, avec
deux autres élèves. Elle y a présenté les résultats de ses travaux sur l'impact de
l'inflation alimentaire sur le bien-être des ménages indiens, où elle montre que les
ménages ruraux et pauvres ont plus été touchés par l’inflation depuis les 5 dernières
années. En revanche lors de la crise alimentaire de 2008, ces ménages ont été moins
pénalisés que les ménages riches ruraux en raison de la plus faible croissance des prix
des céréales. Elle souligne l’importance de ne pas se focaliser sur un taux d’inflation
global mais de regarder quels prix augmentent et dans quelle mesure. En effet un même
taux d’inflation n’affecte pas de la même ampleur les ménages suivant quels biens
contribuent à l’inflation. Enfin, il existe de grandes disparités entre les
ménages notamment entre ruraux/urbains, hindous/musulmans, riches/pauvres.
Artur Santoalha a mené un projet portant sur les données de comptabilité
nationale dans les Caraïbes, dans le cadre d'un stage au département de prévision
économique et statistique, à Santiago (Chili). Le projet vise à établir un diagnostic sur
les données disponibles dans plusieurs pays de cette région, et collecter les données
manquantes, pour permettre le calcul de parités de pouvoir d'achat. L'objectif est de
parvenir à une mesure du PIB comparable entre tous les pays, ce qui suppose d'estimer
les dépenses de chaque pays à partir des informations déjà disponibles. Ce travail est
effectué dans le cadre du Programme International de Comparaison, sous la
responsabilité de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Amérique Latine
et les Caraïbes.
Le projet de Nassima Abdelgahfour s'inscrit dans le cadre d'une étude sur
l'épargne informelle organisée cet été dans 13 pays en développement par Innovations
for Poverty Action. L'objectif est de mieux comprendre les coûts et les risques associés à
l’épargne informelle. L'enquête se passe au Rwanda, dans un quartier populaire de la
capitale (Nyamirambo), dans le secteur rural de Nyarubaka, où l'activité principale est la
culture du café, et à Gisenyi, à la frontière congolaise. Il s'agit d'un travail exploratoire
visant à décrire précisément les différents mécanismes d'épargne informelle (tontines,
achat de bétail, groupes d'épargne, etc.) utilisés au Rwanda et à créer une base de
données regroupant entre 80 et 100 interviews. Ces dernières sont réalisées avec l'aide
d'un traducteur, à partir d'un questionnaire. Nassima a aussi la chance d’assister à
certaines réunions des groupes d'épargne et y puise les informations nécessaires à leur
contextualisation, coût de la vie, fonctionnement des services publiques, culture...
Jusqu’à présent l’enquête s’est révélée passionnante : les Rwandais sont actifs
financièrement, et les pratiques sont très différentes d’une zone d’enquête à l’autre.
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Vie de l’association
Après le succès du premier café solidaire, rendezvous aux conférences d’ENSAE Solidaire !

En bref
Café solidaire :

le 14 septembre dernier, dans le hall de l’ENSAE, a eu lieu une
présentation de l’association autour de thé, de café et de petits gâteaux. Ce moment
convivial a été l’occasion de discuter avec les élèves de nos activités. La manifestation a réuni une
quarantaine de participants, en présence de certains de nos partenaires (MOBIL'douche et Solthis).

Conférences à venir :
24 janvier 2012 : Introduction générale à la microfinance - Partage d'expérience avec les stagiaires
de l'an dernier.
15 février 2012 : Résultats des études menées depuis plusieurs décennies sur le village indien de
Palanpur
6 mars 2012 : présentation de l'étude d’ENSAE Solidaire pour les Restos du cœur et interventions
sur le thème de la précarité
Avril 2012 : projet CERISE (réseau d’échange sur les pratiques en microfinance)

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
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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