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VOICI NOTRE PREMIER PREVISIONNEL (non exhaustif)
EVALUATION : du Premier Budget nécessaire, a la mise en

place du Premier Dispensaire :

Fonctionnel Autonome

A SAVOIR
TERRAIN - d’implantation (déjà acquit) bail Emphytéotique (contrat) long terme
CONSTRUCTION : du dispensaire x (surfaces utilisables) (5x4)
ELECTRICITE : Autonomie (panneaux solaires) groupe (électrogène)
EAU : (puits avec montée eau ,et réserve (château d’eau)
SANITAIRE : (Fosse septique- avec lagunage) élémentaire de première instance
REFRIGERATEUR Pour :
Produits pharmaceutique de soins d’urgences
( POUR FORUM VOIR LEXIQUE)
Il est à noter que la première implantation du dispensaire sera soumise à l’appréciation et
aux directives éventuelles du personnel médical déjà sur place ; personnel Insulaire
notamment Médecin-Infirmière- service administratif d’implantation et d’urbanisme communal
Mairie et autres pour approbation.
Il est à prendre aussi en considération que ces orientations et les buts de l’association, ont
déjà été soumis aux diverses autorités en place, et ont reçus, leurs entières approbations et
l’assurance d’apporter leur aide pleine et entières, quand aux suivi et démarches
administratives, pour ces implantations de dispensaires.

EVALUATION. (Financier et temps nécessaire) au démarrage des premier travaux ;
Pour faire dans la simplicité de l’explicatif:
L’évaluation budgétaire et financière de“ L’ACTIF“ portée sur le compte de l’association,
devrait atteindre dans un premier temps, une valeur, somme estimée minimum de l’ordre de
quinze mille euros (15.000 euros), ceci pour le début de l’activité sur place ,à Sainte-Marie
Somme suffisante, pour l’implantation de la première structure d’un :
Dispensaire autonome et fonctionnel
(Pour Forum Voir Lexique) Questions remarques - Forum
En deçà de cette somme en actif financier, aucune activité matérielle ne pourra être
envisagée sur place.
Le temps nécessaire à l’implantation de la première structure ne devrait pas dépasser trois
mois (3 mois), temps relativement cours, compte tenu de la main d’œuvre disponible sur place.
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( extrait) page n°2 Tirée du “ Lexique Complet“
En effet nombre de personnes de L’Ile, ont démontrés par leur adhésion, en tant que
coopérants-développeurs a l’association, leur volonté de participer bénévolement a
l’édification, a l’entretien aussi bien extérieure, qu’intérieure, des dispensaires de leur
Quartier.
Ils ont très bien compris, que cela était aussi dans leur intérêt, d’être soignés au plus prés de
chez eux si une urgence survenait, et du suivi possible de cette urgence.

L’association EXISTER AUTREMENT

Dispensaires D’urgences et de Proximité
POURQUOI ? - COMMENT ? Idées – critiques – Forum
Il est à retenir, que souvent les interventions médicales : humanitaires, arrivent trop tard
sur place a la survenu 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.
(Pour forum voir statut) Remarques -questions Forum
L’association, “ EXISTER AUTREMENT“ (1901)

DANS le cadre de ses actions de ; BIENFAISANCES et, ASSISTANCE, l’Association
recherche toutes personnes, qu’elles soient physique ou morale.
Ayant les compétences nécessaires, à l’Élaboration des Grandes Lignes d’un projet :
concernant le Contrôle et le Suivi des Eaux Usées, par l’Édification de Bassins de
Décantations fonctionnant; Uniquement, par apports D’Énergies Renouvelables ; en
l’occurrence ; Panneaux Solaires.
-ETABLIS en toute Première Instance, sur L’île de Sainte-Marie. (MADAGASCAR).
Etude : - Technicien- Maitres D’œuvres – Maitres de Projet- Bureaux- et toutes personnes
de bonnes “ Volontés“.
Contact : Gérard Tél : 06 98 54 37 00
Site: http://exister-autrement.org Mail : exister.autrement@yahoo.fr
Le projet : ETUDIÉ - : RETENU : sera présenté à tout les MEDIAS ayant portés un “REEL“
intérêt aux buts de l’association.
Projet pouvant servir d’exemple de création, en tout lieux, ou Pays que se soit.
Merci a tous
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Pour - ceux qu’ils le peuvent
ET (une seule fois pour toutes) 5 (cinq) euros
Et recevoir par la même sa reconnaissance nominative (carte, envoi)
La Symbiose de notre Équipe : Questions -idées- remarques .Sur Forum
Le Subside annuel (soutien) – 5 (cinq) euros Les amis en Handicap, ou en situation financière précaire : ÉXONERES – L’association Exister
Autrement ; attend tes: “IDÉES“, Tes REMARQUES , Tes CRITIQUES – a tous Bienvenue !
Tu es chez toi – ne reste pas abattu(e) – courbé(e) – tu peux te redresser, Saisir cette “Idée“ au
vol – et voyager avec elle.

Votre POSITION au SEIN de notre ÉQUIPE : (soit) : MENBRES
- BIENFAITEURS - d’HONNEUR - COOPERANT DÉVELOPPEUR Et dans tous les Cas : Voir Règlement intérieur Questions Forum
DROITS – DEVOIRS ET PRIVILÈGES

-

BIENFAITEURS – subside – Merci : de seulement faire voyager cette idée
Pour recevoir GRATUITEMENT ton adhésion laisse ton adresse mail.

-

D’HONNEUR – subside – Quinze (15) Euros (soutien) annuel, révisable, suivant –
PRIVILÈGES Honorifiques reconnus et accordés par le bureau : Voir Chapitre
Spécial au règlement Intérieur questions forum

-

Coopérants Développeurs EXONÉRÉS

Paysage Local
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CHARTE

Les présentes chartes : En accord avec les Statuts de l’Association ; Encadre les relations et les
droits des différents membres extérieurs, avec les membres « Actifs » Responsables de
l’Association – EXISTER AUTREMENT –

CHARTE RELATIVE AUX MEMBRES

Les membres bienfaiteurs : Pourrons participer a la vie active de l’association EN :
I – Participer aux Discussions Importantes lors des Réunions du conseil d’administration et des
Assemblées.

II – Faire connaitre leurs : IDEES, CRITIQUES, PROPOSITIONS aux ordres du jour.
III – Participer aux débats : Leur Présence sera Vivement Appréciée.
Les membres d’Honneur : Chapitre Spécial (Voir Règlement Intérieur)
Les membres coopérants - développeurs Reconnaissent : Avoir pris Connaissance du Règlement
Intérieur de l’Association, et notamment le Paragraphe Spécial qui s’y rapporte.

Leurs Buts Essentiels étant tournés vers la Communication : Porter à la connaissance du plus
grand nombre de personnes possibles, Les buts et Orientations de l’Association ExisterAutrement. Questions- idées- remarques -Forum

Devoirs de l’Association, “Exister-Autrement“ Envers ses Membres ; et suivants Les Demandes
Exprimées ; l’association rendra compte sur son Site ou Forum ; de toutes les actions
accomplies et en cours, Relatives a la poursuite de ses Buts Essentiels.

Il est à noter que la première implantation du dispensaire a été soumise à L’appréciation
et aux Directives Eventuelles du Personnel Médical déjà sur Place ; Personnel Insulaire
notamment Médecin-Infirmière- Service Administratif d’implantation et D’Urbanisme
communal Mairie et autres pour approbation. (Pour forum voir lexique) questions- remarques forum
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La volonté de l’Association “EXISTER-AUTREMENT “sera de distinguer les membres d’Honneurs, en
leur accordant des Privilèges Honorifiques, particuliers à chaque membre reconnu et en leur rendant
des Hommages Symboliques, sur tout les supports public de l’Association.
Ces contreparties et hommages symboliques ne pouvant être utilisés en aucune façon quelle
qu’elle soit comme support, commerciales, dégagent de ce fait accepté toutes responsabilités de
l’Association

Annexe “(non statutaire) “- sur notre règlement intérieur, et dans le cadre de notre
association, aux buts non lucratifs, Assistance - Bienfaisance et social, pouvoir aider à faire
bouger le“ monde“- Apporter une réponse humaine aux tentacules de la finance.
Les demandes expresses exprimées sur notre site - adresse électronique, (ou autres),
venant de toutes personnes représentatives et habilités ; de tout pays que se soit, seront
soumises avec considérations extrêmes, pour l’étude d’une possible faisabilité “du projet
exprimé“. Les contacts et rencontres éventuelles, seront entrepris au plus haut niveau de
l’association. (Voir Statuts)
Et merci de nous avoir porté attention

Tout simplement l’apprentissage de la vie.

Merci d’avoir pris connaissance de notre premier prévisionnel et si ces quelques pages vous
on paru dignes d’intérêt – vouloir intégrer notre équipe.
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