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

A la Une

La nouvelle édition du
Challenge Sol’Foot :
des chambres froides
pour les Restos du Cœur
www.restosducoeur.org

Sur le terrain (p.2-3)
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MOBIL’douche
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Le mois de juin approche et les équipes de l’INSEE, l’ENSAE
et l’ENSAI vont s’affronter pour le Challenge ENSAE Sol’Foot,
dans une course aux buts et aux dons. Cette année, les dons
seront reversés aux Restos du Cœur afin qu’ils puissent
équiper tous leurs centres parisiens en chambres froides. Il
s’agit d’un investissement indispensable d’un point de vue
réglementaire et pour garantir la qualité des biens distribués,
mais irréalisable sans un appui financier de l’ampleur du
Challenge d’ENSAE Solidaire.

 Projets passés et à venir

Le tournoi sportif se tiendra le 16 juin 2012 au Stade Marcel
Cerdan de Malakoff.
Nos partenaires :

COMME CHAQUE ANNEE, NOUS COMPTONS SUR VOUS !
http://ensae.org/gene/main.php?base=42

ENSAE Solidaire soutient l’action d’ARPEJ, association créée
il y a un an pour aider dans les questions de scolarité et
d’orientation les jeunes de 14e et leurs familles. ARPEJ invite les
étudiants à venir partager leurs connaissances et leurs
expériences, à quelques pas de l’ENSAE. Elle est aussi prête à
construire des partenariats : bénévolat, accueil des jeunes en
stage, orientation, …

Accompagner vers la Réussite les
Parents Et les Jeunes
128, rue de l'Ouest 75014 Paris - www.arpej14.fr
Tél : 01 83 06 00 91– courriel arpej14@gmail.com
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Sur le terrain
Mobilisation de
l’école

Participation de l’école à la Collecte nationale des
Restos du Coeur

Par l’intermédiaire d’ENSAE Solidaire, des élèves et
professionnels de l’ENSAE ont pu participer à la collecte
nationale des Restos du Cœur le samedi 10 mars. Se relayant
de 13h à 20h30 à l’entrée d’un supermarché, invitant les clients
à ajouter quelques courses à leur caddie, et emballant
méthodiquement les dons dans des cartons, ils ont permis que
la collecte puisse s’effectuer dans ce magasin. Les montants des dons collectés seront
connus ultérieurement par les Restos du Cœur.
« La journée s'est passée dans la convivialité avec les élèves solidaires de l'association et
dans la générosité des donateurs.
Ca fait du bien de rendre service aux autres... », témoigne Juliette C.
Avec l’organisation du Challenge Sol’Foot, et la présence d’un centre de
distribution en rénovation juste à côté de l’école, ENSAE Solidaire envisage
de continuer à mener des projets communs avec les Restos du Cœur.

Challenge de
l’année dernière

La MOBIL’douche fait sa première sortie

Ca y est, la MOBIL’douche, financée par
les dons du Challenge 2011 a effectué
sa première sortie dimanche 8 avril.
Elle commence sa tournée entre
Malakoff et Paris, pour permettre aux
personnes sans abri ou mal logées
d’avoir accès à des services d’hygiène
et de rester propres.

mobildouche@gmail.com
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Sur le terrain
Etudes du village de Palanpur, Inde

Cycle de
conférences 2012

Petit village du Nord de l’Inde suivi depuis plus de 50 ans par les chercheurs, Palanpur est
devenu célèbre dans le monde de l’économie du
développement. Rosalinda Copoletta et Violaine Pierre ont
eu l’opportunité, dans le cadre de leurs stages, de travailler
sur ces données, avec le Centre de Sciences Humaines, à
New Delhi.
Au cours de cette conférence, elles nous ont présenté leurs
travaux et leurs témoignages. Rosalinda Copoletta a
travaillé sur l’autonomie des femmes dans le village,
soulevant à la fois l’importance de la méthodologie utilisée et des questions comme l’absence
de choix dans le mariage ou les violences conjugales. Violaine Pierre s’est
intéressée à la question de la santé, notamment autour de la mortalité
infantile. Elle a en particulier évoqué le fait que celle-ci est beaucoup plus
élevée chez les filles que chez les garçons, indiquant les ambiguïtés lors
de l’étude des facteurs explicatifs de cette différence.

Enquêter pour connaître les précaires : deux cas statistiques
Gaël de Peretti (INSEE) et Maxime To (chercheur au Crest et
président d’ENSAE Solidaire) ont exposé les rouages qui se cachent
derrière les chiffres de la précarité en France.
Tandis qu’une nouvelle enquête auprès des personnes sans domicile
est en cours de la part de l’INSEE, Gaël de Peretti a présenté
l’enquête nationale menée en 2001. Il a détaillé la méthodologie
employée afin de contourner les difficultés théoriques comme
pratiques, depuis les questions de représentativité et de biais, à la
longueur des questionnaires, aux horaires ou aux problèmes de
confidentialité. Il également présenté certains des résultats, comme
la segmentation et les disparités au sein de la population sans domicile, et les
prolongements à l’œuvre dans l’enquête 2012.
Maxime To a, pour sa part, exposé l’enquête
menée par les Consultants Statistique
Bénévoles d’ENSAE Solidaire à la demande
des Restos du Cœur afin de mieux connaître leurs
bénéficiaires. Il s’agissait de s’interroger sur la façon de
mettre en œuvre une enquête avec des moyens limités,
avec l’aide des membres des deux associations.
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Vie de l’association
Assemblée Générale :
L’Assemblée générale et le conseil d’administration ont validé la nouvelle composition du
bureau. Claire Labonne a rejoint le bureau en tant que vice-présidente. Maxime To,
Nathalie Pons et Jean-Alain Andrivon sont réélus président, trésorière et secrétaire général,
respectivement. Bienvenue à Clara Champagne parmi le conseil d’administration.
L’association a également voté de nouveaux statuts, consultables prochainement sur son
site internet.

Conférences à venir :
A la rentrée :

Conférence sur le réseau de microfinance CERISE,
qui permet de mettre en relation entre différents
acteurs de la microfinance (institutions de
microcrédit, chercheurs, investisseurs, …) et ainsi
d’échanger et d’améliorer 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 ENSAE Solidaire.
Montant de la cotisation : 15 €
 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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