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                                      Petit projet social 

Aujourd’hui je suis passer devant (pas loin ) une association de bénévole 
qui travaille dans l’hopital Salpétrière (Emaus ) et j’ai vu un homme qui a 
des papiers (un mec noir avec des vieux linge tout pouri) qui tourne depuis 
des années dans le circuit des *association caritative mais qui n’est pas 
alcolo ou fou , c’est juste quelqu’un avec un problème psychologique 
‘’domestique’’ qui manque de contact  . (* c’est des association qui 
perméttent aux gens d’avoir de l’aide au niveau élémentaire 
(douche,café,infos,laverie,jeux de société, etc...)   __ . jusqu’a la c’est ok, 
mais le problème c’est que c’est des voie de garage alors qu’il existe un 
potentiel de main d’oeuvre (~20%) qui ont une couverture social et qui 
cherche à compléter les fin de mois (c’est un systeme circulaire pour les 
moins capable de la sociétées ) ________ L’idée c’est de négocier avec le 
gouvernement un potentiel de 12 heures par mois à 10 Euros (~3 heures 
par semaine) pour chaque SDF Européen par rapport aux entreprise qui 
serait intéressé par de la main d’oeuvre ocasionel _________ exemple : la 
société de Mr  Mécalopulos (c’est un grec) a envoyer une équipe d’ouvrier 
sur un chantier de démolition mais un certain jour il manque une personne 
pour aider à transporter des choses dans des brouettes pendant 2heures ! 
Mr Mécalopulos décroche son téléphone et passe un appel a la central du 
systeme des associations caritative pour demander si un SDF serait 
intérésser pour le lendemain ou tout de suitte de faire ses 2 heures de 
boulot ! . L’opérateur envoie un méssage par internet à toutes les 
assosiation  inscrit aux projet (avec tout les détails et les arrangement 
possible au niveau du moyens de locomotion etc..) . Lorsqu’un SDF est 
intéréssé il se porte volontaire et l’association répond à appel d’offre . Mr 
Mécalopoulos préte une paire de chaussure de sécurité au SDF qui va faire 
ses 2 heures de boulot pour avoir 20 Euros net payé tout de suitte aprés 
(c’est pour s’acheter ses trucs , un peut de tabac , des unitées pour le 
téléphone ou je sait pas quoi encore) ___ Le gouvernement peut dire  oui 
mais c’est la féte du slip ! Certaine entreprise vont employer plus de la 
moitié de leur éffectif comme ça et profiter de l’exonération (les taxes 
s’arrete à la cotisation retraite ) …. il suffit de limitter le nombre d’heures 
total  par rapport a la taille de la société: ex : l’entreprise de Mr M 
embauche a plein temp 15 ouvriers dans sa société de démolition  , le 
gouvernement peut très bien lui donner 1 heures par ouvrier embauché à 



plien temp (sa lui fait un potentiel dépannage de 15 heures pour renforcer 
ses équipes de temp en temp) _____ remarque : vous pouvez demander a 
un milliardaire de France de monter le dossier … (c’est pour avoir ~100 
000 Euros qui vont servir a équiper un coin dans les association (genre de 
petit coin offre d’emploi pour la semaine suivante etc...) ________ 
Pourquoi un milliardaire devrait t’il accépter cette démarche ? Et bien vous 
pouvez lui dire que pour 1 pièce il risque de perdre beaucoup de droit une 
fois dans la tombe (C’est dans l’étude Israélite) , en effet lorsque l’affaires 
et juste ,le milliardaire doit savoir qu’il ny a rien d’éssentiel pour lui aprés 
cette vie si l’alpha n’a pas établi de lien d’une façon ou d’une autre avec 
l’oméga (le début → le rien du tout , l’oméga → le milliardaire)...D.ieu 
anulera sa valeur si il n’a pas voulu donner une pièce de ses 100 000 
pièces pour établir se lien avec l’alpha. __________  

Bon voilà , c’était l’idée pour une équipe d’étudiant en sociologie etc...qui 
cherche un projet pour facilité un peut la vie des autres. 
(je fait une mise a jour de l’idée avec plus de détail quand j’ai le temp ok, 
bon courage et faite sa bien ...j’ai fait des calculs vite fait , sa marche vous 
inquiétez pas).
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