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               Opération Elvis 

l’Opération que j’ai bricolé pour les sans domicile fixe qui ont quand mème un 
potentiel de réadaptation suffisant ne résout pas le problème des ‘’irrécupérable’’ 
donc on peut amélioré la petite maison d’elvis mais le problème c’est qu’il faut une 
société pour s’occuper de ça , c’est a dire des employé a payer et des matériaux a 
acheter pour la fabrication de plusieurs centaines de petite maison mobile type Elvis . 

Admettons qu’on ouvre une société de fabrication pour se projet , on a besoin d’au 
moins un camion de transport pour livrer les commandes avec le chauffeurs , on a 
besoin d’une équipe de ~5 ouvriers pour la fabrication + un bureaux avec 2 ou 3 
employé + le chef d’entreprise , pour faire la communication , prendre les commande 
etc.

Sa fait ~ 10 000 $ par mois pour l’entretient et les payes + ~300$ pour les matériaux ,
qu’il faut faut trouver donc il faut trouver un compromis avec les SDF concerné qui 
serait intéressé par se genre de petite roulotte c’est a dire que sa va coûté ~500$ pour 
pouvoir récupérer entre 10 000 $ et 20 000 $ en vendant en moyenne 100 petite 
roulottes par mois ...(vous inquiétez pas , la plupart du temp sa sera les gens qui 
commanderons pour faire cadeaux à leur SDF ici ou la , c’est une petite clientèle peut
étre mais pour une petite entreprise donc c’est ok , c’est un projet d’aide aux SDF 
irrécupérable parmis d’autre ok , pas besoin de jouer la grosse téte ) .



Voilà comment je voit la roulotte :

2 mode :  le mode roulotte ranger et le mode roulotte ouverte .

Quand c’est ranger c’est replier et sa reste dans un coin avec une chaine antivol et 
quand c’est ouvert sa fait un volume fermer avec une surface au plancher d~3m² avec
un lit et quelques tiroir pour ranger ses affaires qui peuvent rester dedans pendant le 
mode ‘’roulotte ranger’’. 
  Ici la roulotte est ranger ok , c’est a dire qu’elle fait ~1 métre de large sur  2,2 métre 
de haut . 
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Tu woi ça ? c’est la chariotte économique pour certain(e) SDF qui sont habitué et 
accépter dans le quartier ici oul a, il ferme leur roulotte et leur affaires reste a l’abri 
dedans tu comprend le truc ou non ? , c’est faisable , juste à attendre pèpère les 
commandes des peoples .
                    ______________________________________
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Bon ok , jusqu’a la tout va bien mais le probleme c’est comment se truc ? : 

Déja on peut comprendre qu’il y a une paroie fixe et une 2ieme paroi mobile 

Regardons d’abord comment sa doit étre quand c’est ouvert . (bizarre se truc non ? )

Bon vous avez compris l’idée je pense , c’est une structure métalique qui se déplie 
dans les 2 direction : 1 le lit bascule 
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2 , la glissière métalique se léve et les battants du toit se déplie pour se fixé entre eux 
contre des joints .

Je fait une mises a jour pour finir cette idée ok . 

Pour l’instant j’avait oublié la part de mon fils dans l’opération Casanostra donc je 
l’ai rajouter ici 
https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/28/projet-logement-le-retour-elvis-1/ 
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