Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) / PRME 2016

ANNEXE 10 : Associations étudiantes engagées DD&RS
Contact pour mise à jour : management-society@essec.edu
En juillet 2015, sur un total de 96 associations étudiantes :
➔
53 associations étudiantes dont 18 associations dédiées DD&RS et 35
associations non dédiées mais qui organisent ponctuellement ou régulièrement des actions
à dimension DD&RS
➔
18 associations étudiantes qui sont soutenues par le CEMAS, RSE
Campus@ESSEC et la Mission Handi-Capacités (*)

18 associations étudiantes dont les activités sont dédiées DD&RS
A vocation première DD&RS
1.

Enactus : Fédérer les étudiants de l'Essec autour de projets à dimension entrepreneuriale et solidaire.
La finalité de ces projets est de renforcer les capacités et les compétences des communautés dans le
besoin en développant une approche commerciale, sociale et économiquement viable, permettant
d'améliorer durablement la qualité et le niveau de vie de ces communautés.

2.

Handimove* : Association citoyenne handi-accueillante de l'ESSEC qui a pour but de sensibiliser au
handicap de façon ludique. Dîner dans le Noir, Semaine Handi-Capacités (5 jours de sensibilisation au
handicap qui te permettent d’obtenir un certificat reconnu par les entreprises), etc.

3.

HeforShe ESSEC* : Participation à l’organisation du Gender Equality Day, en partenariat avec le
Groupe Égalité Femmes/Hommes ESSEC

4.

Divercity* : Participation à l’organisation du LGBT Day, en partenariat avec le Groupe LGBT ESSEC

5.

NOISE ESSEC* : Développement durable et solidaire + environnement. Organisation de conférences
autour de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire), organisation de marchés bio et locaux sur le campus,
participation à un challenge de microcrédit “The Rise”, accompagnement de 4 entrepreneurs sociaux
grâce à des missions de conseils bénévoles en partenariat avec Antropia

Humanitaires
6.

Cheer up* : Accompagner de jeunes adultes atteints du cancer dans la réalisation de leurs projets et
sensibiliser sur cette maladie. Course Cheer Up, etc.

7.

Défi Plaquettes* : Sensibiliser la population étudiante au don de soi (plaquettes, sang, plasma, moelle
osseuse), encourager les étudiants à aller donner en les mettant en contact avec les Etablissements
Français du Sang (EFS) chargés de la collecte.

8.

Delta* : Organiser puis réaliser des missions humanitaires en Afrique du sud à Huntington en
partenariat avec l'association locale Swa vana.

9.

EDI* : Mener des missions visant au développement économique en Argentine

10. ESSEC Solidarité Immigrants : Accompagner les migrants et réfugiés présents à Cergy-Pontoise dans
leur parcours d'insertion sociale et professionnelle en France en déployant le programme “Wintergreat”
11. Initiative Enfance Solidarité : Accompagnement des enfants cancéreux de l'Hôpital de la Croix Rouge
de Margency

12. Mission Potosi* : Intervenir dans la ville de Potosi (Bolivie) afin de permettre aux enfants de poursuivre
leurs études, et ainsi éviter le cercle pernicieux de la mine. L’objectif est également de leur permettre
l’accès à la santé, en travaillant avec des professionnels sur place, ainsi que de développer d’aider les
mamans à développer des activités professionnelles grâce au microcrédit.
13. Rotaract ESSEC Club : Faire acquérir à des jeunes, dans un cadre de camaraderie et d'entraide, des
connaissances nécessaires à leur développement personnel et leur permettant de répondre aux
besoins de la collectivité et de travailler ensemble au développement de l'entente à travers le monde
14. School Care ESSEC : Accompagnement sous forme de tutorat de collégien en difficulté. SCE est une
antenne à l'ESSEC de l'association Zup de Co, représentée nationalement
15. S’Cool & co : Soutien scolaire aux enfants du foyer des Villageoises (linandes Cergy). Aide au devoirs
tous les jours de 17h à 18h (enfants de 7 à 13 ans)
16. SMIB for Smiles : NB : Améliorer les conditions d'éducation des enfants défavorisés à travers des
actions concrètes et accroître l'intérêt et la participation des étudiants et des partenaires à la
responsabilité sociale et l'entreprise sociale
17. Tournons le Monde* : TLM a pour but de réaliser et produire de courts films "promotionnels" pour des
ONG et des associations à travers le monde
18. Tuong Lai : Promouvoir sur le long terme l'éducation des jeunes au Vietnam, dans la province de Hué

35 associations étudiantes non dédiées DD&RS qui organisent ponctuellement
ou régulièrement des actions à dimension DD&RS
Bureaux Des Elèves
1.

BDE ESSEC* : Animer et à dynamiser le Campus, via des acticités festives comme les soirées
étudiantes et les journées événementielles, mais aussi par des actions de fond visant la construction de
relations pérennes avec les entreprises ou le réseau Alumni, la fédération de l'ensemble des
associations du groupe ESSEC et la cohésion des différentes les communautés de l’école. Une
responsable développement durable, organisation de la Semaine de l’Humain, etc.

2.

BDE BBA ESSEC : 2 responsables accueil des étudiants internationaux

Incontournables / Professionnelles
3.

Les Mardis de l’ESSEC* : Organisation à Paris et Cergy de débats avec des personnalités françaises et
internationales. Invités autour de thèmes liés au développement durable et à la responsabilité sociétale,
par exemple : SAS Prince Albert II de Monaco, Lilian Thuram...

4.

ESSEC initiatives : organisation d’une conférence sur l'entrepreneuriat social, en partenariat avec le
Noise

Sportives
5.

Bureau des Sports : Valorisation la pratique sportive au sein du campus, permets aux étudiants de
pratiquer plus de 20 disciplines sportives et organise chaque année le Tournoi des 5 Ballons,
compétition multiculturelle et internationale réunissant plus de 600 sportifs chaque année sur le campus
autour de 5 disciplines. Organisation du tournoi Quatuor, etc.

6.

Raid ESSEC* : Pôle développement durable pour limiter l'impact environnemental des événements
organisés, pôle handi-sportifs pour accueillir des sportifs handicapés, en partenariat avec la Mission
Handi-Capacités ESSEC

7.

ESSEC Rugby Team : mission humanitaire ERT à Madagascar

8.

ESSEC Voile* : Organisation d’un week-end voile pour les jeunes handicapés du programme PHARESESSEC

9.

ESSECavaliers* : Organisation du Derby des Grandes Écoles avec accueil de cavaliers visuellement
handicapés et sensibilisation handicap, en partenariat avec la Mission Handi-Capacités ESSEC

10. 4L Trophy : Participer au raid du 4L Trophy (désert marocain) pour acheminer des fournitures scolaires
et denrées non périssable aux enfants du Maroc
Créatives

11. Comedia : 5 à 6 belles pièces, mises en scène par des étudiants (3/4/5A), jouées à l’ESSEC et ailleurs,
un festival parisien avec un jury professionnel, et une troupe d’impro participant à un championnat interécoles. C’est aussi un partenariat avec le programme d’aide scolaire PQPM. Tout ça porté par
l’association la plus nombreuse du campus !
12. Cinequanon* : projection de films DD&RS, 2 participations au Deauville Green Awards, en partenariat
avec le CEMAS
13. JDE (Journal des Étudiants) : articles sur thématiques DD&RS
Culturelles
14. Communauté Chrétienne ESSEC* : Permettre à des étudiants de pratiquer leur foi à l'Essec ou de
participer à des discussions sur la religion
15. Ectar : Association de promotion, de cohésion et de valorisation mastère Marketing Management
16. Europa ESSEC : Sensibilisation aux questions européennes
17. Jam : Promouvoir l'épanouissement musical des étudiants, organiser des concerts et événements
musicaux
18. Modessec : Organisation d’un vide-dressing, en partenariat avec le Noise, lors de la journée de la Mode
19. UN ESSEC : Association de diplomatie et de géopolitique de l'ESSEC. Participation aux simulations de
type ONU à New York (NMUN) et Londres, conférences avec des personnalités diplomatiques, des
partenariats avec de prestigieux journaux, des ateliers de négociations et leur propre simulation avec
des étudiants venus de toute la France
20. Bureau des Arts : Faciliter la promotion de l'art et la culture à l'ESSEC, favoriser l'accès à l'offre
culturelle
21. Shamrock : Diffuser la culture musicale dans le milieu éducatif de l'Essec et en région parisienne
22. Elixyr : dégustation de vins biologiques
Internationales
23. Berliner Ground : Association qui s'attache à promouvoir la culture allemande
24. El Furqan* : Faire découvrir aux étudiants la diversité, les spécificités économiques, géopolitiques,
culturelles des pays de culture musulmane (qui incluent donc des populations d’Afrique, d’Asie, du
moyen-orient mais également d’occident) tout en présentant les opportunités business et
professionnelles qu’ils offrent
25. ESSEC Chine : Promotion de la Chine et de ses coutumes
26. ESSEC Espana : Faire connaître et découvrir la culture espagnole aux étudiants du campus et
notamment aux étudiants internationaux et de faciliter l’intégration et l’épanouissement de la
communauté espagnole et hispanophone au sein de l’ESSEC
27. ESSEC Inde : Promouvoir la culture indienne au sein de l’ESSEC
28. ESSEC Israël : Association culturelle visant à promouvoir la culture israélienne et dont le point
culminant est le voyage organisé en Israël
29. ESSEC Japon : Promouvoir la culture japonaise au sein de l’ESSEC
30. ESSEC Liban : Donner une image plus claire de la culture et des traditions libanaises
31. ESSEC Maroc : Promouvoir l’image du Maroc et de sa culture auprès des étudiants de l’ESSEC
32. ESSEC North America : Promouvoir la culture Nord américaine
33. ESSEC Tunisie : Promouvoir la culture tunisienne auprès de la communauté ESSEC
34. MELT : Accueil des étudiants étrangers, promotion du multiculturalisme
35. Polo Marco : Organiser des voyages à bas prix dans les grandes villes européennes pour les étudiants

