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

A la Une

Stat’Unies conserve le titre de vainqueur
et Yao pourra se faire opérer en France

Sur le terrain (p.2)
• ENSAE Népal à la buvette
du Challenge ENSAE
Sol’Foot
• Etude statistique pour
Unis Cité
• Retour sur la conférence
sur l’évaluation des
politiques sociales
A l’école (p.3)
• Journée Handivalides
Vie de l’association (p.4)
• Assemblée générale
• Rentrée 2013

Nos partenaires :

Vainqueur aux tirs aux buts face
à ENSAE Solidaire, second dans
la course aux dons derrière les
Anciens de l’ENSAE, l’équipe qui
réunit des membres de la
statistique publique a à nouveau
remporté le trophée du
Challenge Sol’Foot.
L’autre victoire de la journée, a été celle de la Chaîne de
l’Espoir, aux maillots orange et à la grande bonne humeur :
près de 9 000 € ont été collectés pour aider Yao, un petit
garçon togolais. Grâce à ces dons,
Yao, pourra venir se faire opérer
en France de la malformation
cardiaque dont il souffre.
Les joueurs, vaillants sous la pluie
et la grêle, ont salué la bonne
ambiance.
Bravo à eux et un grand merci
à tous les donateurs !
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Sur le terrain
ENSAE Népal à la
buvette

Des gâteaux pour financer la Mission Népal 2013
Sur les traces de la Mission Népal 2012, menée par trois élèves de
l’ENSAE, nombreux sont les élèves de première année qui ont
décidé de prolonger la collaboration avec le village du Ganesh
Himal cet été. Diffusant cette initiative à d’autres écoles, comme
AgroParisTech, qui dispose maintenant d’une association
AgroParisTech Solidaire, ils multiplient les opportunités de
récupérer des fonds pour leur opération.

Samedi 25 mai, ils étaient derrière la buvette du Challenge Sol’Foot, avec boissons et
gâteaux au grand succès parmi les sportifs. Les préférences ? Moelleux au chocolat et
concentré d’énergie aux noix et aux fruits secs.

Cycle de
conférences 2013

Conférence de Martin Hirsch et Marc Gurgand

La dernière conférence du cycle 2012-2013,
qui a réuni Martin Hirsch et Marc Gurgand
autour du thème de l’évaluation des politiques
sociales a attiré une centaine de spectateurs,
venant de l’ENSAE, ou d’autres centres
d’études et de recherche parisiens.
Le compte-rendu de la conférence est
désormais disponible sur le site d’ENSAE
Solidaire : www.ensaesolidaire.org

Etude Statistique
pour Unis Cité

Une nouvelle enquête statistique : l’évaluation du
programme Booster pour Unis Cité

ENSAE Solidaire débute une collaboration avec UnisCité, association née en 1994 de la volonté de 3
personnes de promouvoir le service civique en France.
Dans la cadre de ce partenariat, ENSAE Solidaire a
recruté un CSB pour évaluer la phase pilote d'un
nouveau projet d'Unis-Cité, Booster.
Ce projet a pour but de favoriser la réinsertion des décrocheurs scolaires de moins de 18
ans. Durant six mois, dans le cadre d'un service civique, ces jeunes retourneront au lycée
pendant deux jours et accompliront des services (animation dans les maisons de retraites,
réhabilitaion de lieux...) les trois autres jours.
Pour l'instant, le but de l'étude est de mieux connaître la population bénéficiaire et
ensuite de voir si le programme atteint ses objectifs en terme de réinsertion (scolaire ou non
scolaire), d'estime de soi pour les jeunes. Si la phase pilote est un succès, le projet sera
déployé sur l'ensemble du territoire et ENSAE Solidaire sera en charge de son évaluation.
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A l’école
Journée Handivalides

Journée Handivalides à l’ENSAE
Comprendre combien monter une petite
marche devient une épreuve en fauteuil roulant,
combien il est difficile de s’orienter sans percevoir
où l’on va, combien chaque mot à exprimer peu
receler des difficultés nouvelles : l’ENSAE a
accueilli pendant une journée la manifestation
Handivalides, grâce à la collaboration d’ENSAE
Solidaire et de Starting Block.
Dans la piscine, un atelier « Braille » donnait les
clés pour en comprendre cet alphabet. On pouvait ainsi
déchiffrer des phrases de Saint-Exupéry ou, sous les
conseils de Jean-Claude Calif, de l’Insee, écrire
quelques mots sur sa Perkins. Jean-Claude Calif, qui
connaît la cécité depuis l’adolescence, a été très
présent tout au long de la journée pour
faire part de son expérience avec les
étudiants, notamment pendant le repas
de midi. En effet, à l’Agraf, un repas à
l’aveugle a été organisé : sur quelques
tables, on mangeait les yeux bandés,
très concentré à ne pas renverser un
verre ou mettre trop de sel…
Un autre atelier se tournait vers la
langue des signes, invitant les élèves à
imaginer les signes par les mimes,
avant de les apprendre. Pour compléter
l’approche proposée par Starting Block,
Hélène Faur est venue donner son témoignage d’ancienne de l’Ensai, qui a fait l’expérience
du monde étudiant et du monde professionnel à l’épreuve de la surdité.
Conclue sur une table ronde de débat, cette journée a pu intriguer, intéresser, et
éveiller des questions parmi statisticiens en herbe et aguerris.

Photos : Sylvie Crochet-Barbe
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Vie de l’association
Assemblée générale
Suite à l’assemblée générale du 6 février 2013, le Conseil d’administration d’ENSAE Solidaire
compte désormais de nouveaux membres : Arthur Bauer, Thomas Blanchet, Julia Chueke-Rochlin et
Lucas Tittmann. Nathalie Pons, désormais vice-présidente, transmet le poste de trésorier à
Benjamin Walter. Claire Labonne est la nouvelle présidente de l’association.

Rentrée 2013
ENSAE Solidaire vous donne rendez-vous à la rentrée 2013, pour un nouveau
cycle de conférence. Au programme, un retour sur les stages solidaires de l’été 2013
et la présentation de BabyLoan, plateforme internet de microcrédit par financement
participatif.
L’association sera présente auprès des nouveaux élèves de l’école, pour expliquer
son action et recruter de nouveaux membres.

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

Et désormais retrouvez-nous sur

Facebook

!

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