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

A la Une

ENSAE Solidaire vous adresse ses
meilleurs vœux pour l’année 2013

Sur le terrain (p.2)
 Sur les traces de la
Mobil’Douche
A l’école (p.3)
 Cycle de conférences
autour de la microfinance
 Journée de sensibilisation
au Handicap à l’Insee
Vie de l’association (p.4)
 Assemblée générale
 Site web
 Calendrier des
conférences

Conférence à l’ENSAE :

L’expérimentation dans l’évaluation des
politiques sociales
20 février 2013 – 18h40
ENSAE Paristech

Nos partenaires :

Dans le cadre de son Cycle de Conférences 2013, ENSAE
Solidaire reçoit

Martin Hirsch

et

Marc

Gurgand

afin d’évoquer la question de l’évaluation des
politiques sociales, à travers les exemples du RSA et du
Fonds d’expérimentation de la jeunesse.
Cette conférence sera l’occasion de s’interroger sur les
méthodes d’évaluation, comme les expériences randomisées,
à la fois d’un point de vue académique et administratif.
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Sur le terrain
Challenge
Sol’Foot 2011

Sur les traces de la Mobil’Douche

Depuis la mise en route du camping car Mobil’Douche financée par le Challenge
ENSAE Sol’Foot 2010, l’association, qui met à la disposition des sans abris des
services d’hygiène mobile, a parcouru du chemin.
Elle continue et multiplie ses maraudes dans la
région
parisienne
(14ème
arrondissement,
Vanves, Créteil et des sollicitations dans d’autres
communes et arrondissements).
L’association a également reçu de nombreux
soutiens financiers, institutionnels, humains,
médiatiques. De nombreux projets sont à l’œuvre
pour que l’association poursuive et développe
son action.
Une vidéo de présentation est désormais disponible sur le site de l’association
http://www.mobildouche.fr/

Appel à projet pour le Challenge ENSAE Sol’Foot 2013
Forte du succès de l’année 2012, 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 afin de devenir le
partenaire d’ENSAE Solidaire pour le prochain Challenge Sol’Foot qui se tiendra en
mai ou juin 2013.
Votre dossier de candidature, qui devra comporter une présentation du projet, de votre
structure, vos capacités d’action 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 2013 à ChallengeSolFoot@ensae.org et solidaire@ensae.org

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 au 15 mai) pour déposer une demande.
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A l’école
Cycle de conférences
2013

Le microcrédit en France avec l’ADIE

Pour ouvrir son cycle de conférences autour de la microfinance, ENSAE
Solidaire a reçu le 19 décembre 2012, Emmanuel Landais, président de
l’ADIE, pour une présentation autour du thème du microcrédit en
France. L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique)
est une association qui propose des services de microcrédit en
France, afin de donner accès à la création d’entreprise aux
individus traditionnellement exclus des circuits de crédit bancaire
habituels.
La conférence a permis de mettre à jour les spécificités du microcrédit dans les pays du
Nord, dans un contexte où le salariat est bien plus développé que la création d’entreprise,
où la présence bancaire est très forte, où les démarches administratives sont complexes,
et où les filets de protection sociale existent. Le microcrédit dans cette situation, au-delà
d’un crédit de petit montant, se définit comme une opportunité de création d’entreprise
pour des personnes en difficultés financières.
Grâce à des aides de financement publics et des emprunts bancaires, l’ADIE propose donc
à ses clients (souvent chômeurs, allocataires du RSA) des prêts d’en moyenne 3000 € (à
un taux d’intérêt de 8,13%) afin de créer des entreprise, dans le domaine du commerce
ou des services. Au-delà des projets de pérennité de ces entreprises, l’association vise
aussi une réinsertion professionnelle de ses clients, vers le salariat ou le circuit traditionnel
du crédit bancaire.

Evénement à l’Insee

Participation à la journée de sensibilisation au handicap
psychique à l’Insee

ENSAE Solidaire a aidé lors de l’organisation de la journée de l’Insee de sensibilisation au
handicap psychique.
Des conférences se sont tenues à l’école, sur ce thème, faisant intervenir statisticiens et
psychiatres. En particulier, l’une d’entre elles a permis d’aborder la question de la mesure
statistique du handicap psychique, utile pour avoir des ordres de grandeur et des notions
sur le phénomène, mais qui pose des difficultés d’enquête.
Au cours de la journée, une troupe de théâtre a également joué quelques saynètes de
sensibilisation.
ENSAE Solidaire organisera au printemps une journée consacrée au handicap en général,
cette fois-ci principalement destinée aux élèves, à travers des ateliers Handivalides.
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Vie de l’association
Assemblée générale :
L’Assemblée générale d’ENSAE Solidaire se tiendra à l’ENSAE le mercredi 6 février 2013 à 18h45.
Ouverte à tous les adhérents de l’association, elle est l’occasion de discuter des grandes
orientations de l’association, ainsi que d’élire un nouveau bureau pour l’association. La présentation
des candidatures sera transmise très prochainement.

Site web :
Le site internet de l’association, refait à neuf, sera accessible très prochainement.

Conférences à venir :
20 février 2013 : L’évaluation des politiques sociales, Martin Hirsch et Marc Gurgand

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 : 10 €
 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

www.ensaesolidaire.org
Mél : solidaire@ensae.org

Et désormais retrouvez-nous sur

Facebook

!

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