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Condensé du Lexique
LA TRISTESSE CE N’EST PAS NOTRE FORT !

Assis seul(e) dans ton coin,
reste-y-ou !
Bienvenue sur l'Ile Sainte-Marie
(Madagascar)
L'ile aux Baleines
AVEC NOUS !

Sœur de Cœur. Nous avons décidé

ce que nous avons à t'offrir !
ALORS !

D’exister Autrement !

Simplement du sourire et une main tendue.

BONJOUR – Pour cette idée qui voyage - en voici ici les grandes lignes –
-et merci de ton attention.
Tes Idées – Tes Critiques - Tes Remarques peuvent ouvrir sur d’autres Horizons.
Cette Idée est tournée, en tout premier lieu ; vers les personnes habitées de :
Mélancolie – Morosité, ou de désespoir- et peut être ? “ Seuls dans leur coin“
Une idée ; qui peut ouvrir, une autre porte devant eux. Saisir cette idée au vol ! Et
voyager avec ELLE. – idées- critiques –remarques. Cliquez Forum
Nous avons besoin de toi, tu as peut-être besoin de nous.
Alors ! Les quelques minutes de ton temps, pour suivre ces quelques pages.
Qui sont comme elles sont ! - Et que tu reçois comme tu peux !
Mais encore une fois ! Soit en certain, elles viennent du cœur.
Ici en France, nous avons entrepris une idée, qu’en penses-tu toi ? – ( Forum)
Non tu n’es plus seul(e) dans ton coin, tu à déjà “bougé(e) “et ton attention pour nous,
vaut mieux que tout.
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STATUTS DE L’ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF
EXISTER AUTREMENT (Extrait)

PREAMBULE

(Extrait)

Seront dénommés, «COOPERANT DEVELOPPEUR » toutes personnes coopérants physiques ou morales susceptibles
d’aider l’association dans la poursuite de ses buts, et qui en auront fait la demande expresse, auprès du bureau.

Article 1- Dénomination
Il a été créé, conformément a la loi du 01 juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901.
Une association dénommée : EXISTER

AUTREMENT

Article 2-ButS
L’association a pour buts essentiels, la création de DISPENSAIRES
soins médicaux D’URGENCES

D’ACCUEILS pour les

ET DE PROXIMITE en tout lieu ou pays que ce soit.

En première Instance :Etablis, sur L’ILE

DE SAINTE-MARIE

MADAGASCAR de pouvoir

donner GRATUITEMENT l’accès aux premiers soins élémentaires, pour la population locale, et
en particulier la population des quartiers DEFAVORISES et dépourvus de moyens et de
DEPLACEMENTS RAPIDES ,notamment la population Enfantine ; premiers soins par du personnel
médical qualifié : médecins, infirmières bénévoles, ou rémunérés par l’association et sous contrats
d’obligation ;et de, par sa VOCATION ,d’être ouverte aux touristes présents sur l’ile ,de pouvoir
donner un suivi , pour des soins plus approfondis en les dirigeant vers des structures hospitalières
plus adaptées, et faire œuvre d’assistance et bienfaisance, dénoués de tous partis-pris ,en tous
lieux ou pays que ce soit-Prendre part active à la restauration de leurs habitats

Dispensaires D’urgences et de Proximité
POURQUOI ? - COMMENT ?
Il est à retenir, que souvent les interventions médicales : humanitaires, arrivent trop tard sur
place à la survenue de catastrophes.
Ces petites structures d’accueils devraient être une partie de la solution à ces problèmes de
temps. Compenser Les Aléas et les Ecueils des déplacements, souvent complexes des aides
Humanitaires internationales.

2

Liens utiles : Site / Forum / Prévisionnel / Règlement Intérieur / Statuts

Merci, si vous continuez la lecture. COMMENT !
L’île Sainte-Marie est une petite île, bénie des dieux, tropicale, agréable a vivre, idéale pour des
vacances calmes, à venir absolument visiter, une population de gens simples et d’une pauvreté
souriante, on aimerait vraiment devenir leurs amis.
Les modalités de fonctionnement des dispensaires : La tenue des dispensaires étant assurée par
du personnel médical qualifié locale – médecins – infirmières et aussi du personnel reliant les
dispensaires entre eux, suivant les besoins (Rémunérés par l’association). La suite est l’idée de
faire venir sur place du personnel médical étranger notamment français en bénévoles en
proposant des contreparties. (Pour forum lisez le prévisionnel) -Discussions ! : idées- cliquez Forum

Situations Géographiques
L’ile à environ 68 km de long et de 6 a 12 km de large, dotée de 26.000 habitants, très disséminés,
répartis en divers petits quartiers, d’où la nécessité de 6 à 8 dispensaires environ.
Sa situation géographique : Sur l’océan Indien, face à l’Ile de la Réunion, détachée de Madagascar,
coté EST, liaison – Bateau Navette – Avions – Petit aéroport sur le sud de l’ile, navette pour les
deux fonctions, 1 fois par jour. La capitale de Madagascar est à 1h30 environ de « Vol »
(ANTANANARIVO)
. L’ile est sous un climat Sub Tropical – Végétation luxuriante et très diversifiée, cernée par un
magnifique lagon, avec une température moyenne annuelle de 20 à 34 degrés suivant la saison –
Mai – Juillet – Saison des pluies – Aout – Novembre – Saison d’Eté – Décembre a Avril Saison
sèche alternée.

Pour plus de détails, consultez :

le Lexique Complet.
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