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Bienvenue sur 1000 et 1 entreprises

Tonga soa eto amin'ny 1000 sy 1 orin'asa.

Sur Internet :
Le blog l’information au jour le jour :
http://1000et1entreprises.over-blog.com/
Le site, dont cette plaquette est issu
http://www.psorganisation.org/1001entreprises/index.html
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Présentation
Cette plaquette, relayé par un blog, va nous permettre de communiquer entre nous, autour d’une
idée que je vous présente :
- Madagascar, fait partie des 5 plus pauvres pays du monde.
- La France fait partie des 5 pays les plus riches.
- On dit toujours : " Ah si on m’avait mis le pied à l’étrier."
Il y a deux mois, j’ai aidé une amie, en lui achetant un four, des moules à pâtisseries, plus les
cours de formation.
Maintenant, elle fait des gâteaux, des petits pains, qu’elle vend aux restaurants, aux marchés,
autour d’elle.
Par la tchatte, je lui inculque des notions de gestion et d’amortissement.
Elle devient autonome, elle vient de payer l’écolage de sa fille.
Je l’ai fait pour une personne, l’idée, c’est de le faire pour 1000 et 1 personnes … Voire plus !!!
1000 et 1 est pour casser la froideur graphique de 1000 et pour faire une référence culturelle.
N’étant pas Crésus, je me suis lancé dans la création de 1000 et 1 entreprises, pour démarcher
les entreprises, les amener à parrainer, un créateur d’entreprises malgaches.
Pour un apport de 500 € pour l'entreprise, 100 € pour les professions libérales, l’entreprise
mettra le pied à l’étrier à une entreprise malgache. (Voir page 17 votre promesse de don)
Vous lecteurs de ce site et du blog, par votre lecture vous devenez adhérents du projet, je ne
vous demande, que du temps et des idées pas mal non ?
Si vous voulez donner deux voire trois sous, les statuts ont prévus cela ne vous inquiétez pas.
Tout au long des rubriques de cette plaquette, vous aurez déjà un premier éclairage.
N’hésitez pas à nous contacter, pour de plus amples informations.
Nous sommes à la charnière du tout papier ou tout numérique.
La plaquette sera relativement figé, le blog, sera l’évolution de 1000 et 1 entreprises au jour le
jour, et sera interactif, par ces commentaires.
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Association
L'association : 1000 et 1 entreprises est une association interface entre les entreprises
françaises, et les jeunes créateurs de micro entreprises malgaches.
Le thème clé de l’association étant " Le pied à l’étrier "
On peut dire que 1000 et 1 entreprises est l’étrier de la création des micros entreprises
malgaches.
1000 et 1 entreprises, est sous le régime de la loi 1901. Elle accueille tous les particuliers, qui
désirent la rejoindre.
Elle aura, si le projet aboutit, trois salariés. Un salarié français, en l’occurrence moi-même et
deux salariés malgaches.
Au lancement du projet abouti, sa durée de vie sera de trois ans renouvelable.
1000 et 1 entreprise, se veut ouverte, nous pouvons donc étudier toutes propositions, pour
intégrer, une association Franco – Malgache, ayant des buts similaires, pour joindre nos
énergies, vers une réussite totale.
1000 et 1 entreprises, est tournée vers le multimédia.
Nous désirons la transparence. Toutes les idées, seront exposées sur le Blog.
Ces échanges interactifs, nous permettront, d’avancer beaucoup plus vite.
Elargir la présence de nos adhérents, soyons fous, au Monde et de communiquer ensemble, par
les moyens multimédias.
1000 et 1 entreprises est a vous tous. Je suis l’instigateur du projet.
Si le projet aboutit, j’en serais le salarié. Tous les adhérents du projet, pourront venir aider
sur place.
Un système de volontariat et de stages étudiants sont proposés.
A ce propos, 1000 et 1 entreprises a besoin de vous, pour naviguer dans les arcanes
administratives.
Si le pied à l’étrier est la phrase clé de 1000 et 1 entreprises, l’apport et la concrétisation
d’idées en sont la philosophie.
Nous demandons de l’argent aux entreprises et aux professions libérales. (Voir page 17 votre
promesse de don)
Nous demandons du temps aux adhérents …
Si les adhérents, ont deux trois sous en plus, 1000 et 1 entreprises, n’est pas sectaire.
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Pierre
Pour me connaître techniquement, voici mes CV en ligne ici et là.
Se décrire, est un exercice de style, je me lance.
Si " le pied à l’étrier " est la phrase clé de l’association, cette maxime résonne en moi :
" il faut connaître les limites du possible, non pour s’arrêter, mais pour tenter l’impossible dans
de meilleures conditions." Cette phrase de Romain Gary, illustre bien ma philosophie de vie.
J’ai voulu voir le monde et ? J’ai vu le monde. J’ai voulu montagner et ? J’ai montagné. J’ai voulu
voler et ? J’ai volé. J’ai voulu faire la Worldloppett et ? J’ai fait la Worldloppett. J’ai voulu être
le premier à lancer le VTT et ? Malheureusement j’ai été le premier !!! J’ai voulu ça et ça et ? Je
l’ai fait … Sans toujours le succès … Mais je l’ai fait, comme toujours.
Pierre Soragna, 52 ans, célibataire, utopiste rêveur, qui aime les mots et vous prend donc au mot
en vous proposant son idée de 1000 et 1 entreprises.
Nous voulons être techniquement irréprochable, dans une approche simple et décontractée, que
mes 30 ans d'expérience, dans le loisir aventureux et le contact humain m’ont appris.
Jouons à j’aime et j’aime pas.
J’aime : " La montagne, la mer, le vol, les voyages, non comme activités, mais comme une façon de
voir la vie.
J’aime les gens, la différence et la provocation douce, j’aime les tomates farcies … Mais de ma
maman hein !!! "
Je n’aime pas : " Les gens sûrs d’eux par peur de la différence, en fait les gens obtus. Les
sportifs d’entretien. Les mots courage, volonté, bafoués par nos journalistes. J’en ai pour cinq
minutes, prononcé par une personne, qui pique la place de parking réservée à un handicapé. Tout
le misérabilisme qui entoure ces mêmes personnes handicapées. La langue de bois. L'expression
être à 200 % impossible."
Avez-vous remarqué que les j’aime restent tenaces en vous, alors que les j’aime pas fluctuent,
suivant l’humeur du jour …
Un rêve ? Etre comme un poisson dans l’eau dans les discussions soporifiques des cocktails, j'y
travaille.
Une ambition ? La réalisation pour les trois prochaines années de 1000 et 1 entreprises.
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Malgaches
Parlons de nos amis malgaches, ce sont quand même, les vedettes du thème de ce site et du blog.
Le nom malgache est gasy.
Mélange de la douceur indonésienne et de l’innocence joyeuse africaine, ça nous donne un peuple
attachant et charmeur où le culte du " mora mora " est un art de vivre.
Ce qui n’empêche, comme dans toute l’Afrique, des rebellions d’une rare violence, dues en grande
partie, au manque de moyens pour s’exprimer.
Beaucoup d’ethnies à Madagascar. Cinq grandes communautés se dégagent : les côtiers … Sur les
côtes, les mérinas sur les hauts plateaux, les Karanes, Indo pakistanais, plutôt à l’Ouest, les
chinois ? Immigration de Chine, plutôt à l’Est et les vazahas, ex pirates, maintenant hommes
blancs, venant principalement de France et d’Italie. Un vazaha né à Madagascar est un
zanathany. Toutes ces communautés cohabitent pour le mieux. Comme toutes les communautés,
ils ont leurs histoires belges.
Contrairement aux asiatiques, les malgaches gardent leur personnalité vis-à-vis des modes …
Ils ne vont pas "bouffer" des Mac Do ou autre coca préférant leurs brochettes et les jus
naturels.
Je dois dire qu’ils n’ont pas résisté à l’attrait d’Internet et des téléphones portables !!!
Le téléphone portable a été une bénédiction pour eux.
Chaque régions est une île dans l’île, à cause de l’état des routes et les fils de cuivre qui
accompagnent nos conversation en téléphone fixe étaient récupérées (tient on vole le cuivre ?)
Les gasy parlent le français en seconde langue. Un français imagé pour les moins lettrés. On se
comprend très facilement.
Les gasys sont un peuple plein d’humour et près à s’enflammer dès que la musique arrive … Tout
est prétexte à son arrivée.
Pour conclure deux petites conversations vécues.
Monsieur, pouvez vous m’arrêter ici ? Non je ne peux pas, il y a un troupeau de voiture derrière
moi …
Le C ne se prononce pas à Madagascar, ce qui occasionne un zozotement charmeur.
Julie : Je suis allé au marshé aujourd’hui. Moi : Julie, on dit marché, pas marshé. Julie, Oui je
sais ç(s)a, ma tête me dit marché c’est ma bouche qui dit marshé !!!
Quand un peuple est capable de cet humour tous les espoirs sont permis. Je suis très sensible à
cela, pour moi c'est un signe.
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Vous
Entreprises :
Pour appuyer ma demande, je me base sur les légendes, les échos que l'on entend sur les
réussites à savoir :
- Bill Gates, Google, ont commencé dans un garage, avant que...
- Je suis monté à Paris avec 10 euros en poche, avant que...
- Je dormais dans ma voiture, avant que . C'est cet avant que qui m'intéresse.
Je suis sûr de part le monde il y a beaucoup de Billes Gates, Google, etc. qui cherchent leur
avant que.
Les créateurs d'entreprises, de professions libérales, par talent et travail, ont rencontrés à un
moment la bonne personne au bon moment.
Fort de ce constat, je vous soumet une autre maxime " le renvoi d'ascenseur "
Vous êtes maintenant installés confortablement dans une vie sociale que vous avez réussi à
construire.
C'est le moment de renvoyer l'ascenseur, pour un pied à l'étrier d'un jeune créateur.
Vous serez la personne que l'on rencontre au bon moment, au bon endroit, l'avant que
bienveillant. (Voir page 17 votre promesse de don)
Dans la partie financement, vous saurez comment faire.

Particuliers :
Des maximes, il en existe pour tout le monde :
- Nous sommes tellement sollicités.
- La crise économique existe, notre bourse, n'est pas extensible à tous les projets.
Et ça tombe bien, je ne vous demande pas d'argent !!!
Je sollicite un bien plus précieux, je sollicite votre talent, vos astuces, votre temps pour faire
aboutir un projet.
C'est immatériel certes mais tellement important.
Bien sûr le temps, c'est à la mode de dire : " on en a pas ", ne serait ce pas plutôt une mauvaise
organisation ?
Vous pouvez vous investir simplement, en buzzant le site et le blog, c'est simple et rapide,
d'envoyer à son carnet d'adresse ces deux adresses, mettez les dans vos favoris, ici et ici.
Pour les plus militants, un investissement plus profond est attendu.
Si nos entrepreneurs gasy attendent l'argent du pied à l'étrier, 1000 et 1 entreprises attend
votre investissement talent, si en plus vous avez deux trois sous, 1000 et 1 entreprises,
s'engage, à savoir les dépenser, sans bafouer ses statuts…
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Quoi
Madagascar, fait partie des 5 plus pauvres pays du monde.
La France fait partie des 5 pays les plus riches.
On dit toujours : " Ah si on m'avait mis le pied à l'étrier."
Il y a deux mois, j'ai aidé une amie, en lui achetant un four, des moules à pâtisserie, plus les
cours de formation.
Maintenant, elle fait des gâteaux, des petits pains, qu'elle vend aux restaurants, aux marchés,
autour d'elle.
Par la tchatte, je lui inculque des notions de gestion et d'amortissement. Elle devient autonome,
elle vient de payer l'écolage de sa fille.
Je l'ai fait pour une personne, l'idée, c'est de le faire pour 1000 et 1 personnes . Voire plus !!!
Voilà le quoi de 1000 et 1 entreprises.
Regrouper des personnes, qui ne sont pas sur les mêmes phases de vie, et déclencher l'étincelle
rencontre, que tous les entrepreneurs ont connue tout autant qu'ils en ont eu besoin.
Prouver que, ce que l'on peut faire à titre individuel, peut être fait à grande échelle.
Mettre en pratique, des idées libérales, dans un cadre social et associatif.
Le titre déjà est une gageure : " Association accolée à 1000 et 1 entreprises."
Pour cela, j'ai besoin de vous entrepreneurs et professions libérales. (Voir page 17 votre
promesse de don)
Vous connaissez, la problématique de la création qui doit se débattre dans un rendement
économique qui avance sans attendre.
Une idée, n'est bonne que si elle est réalisée. De nombreux obstacles empêchent de bonnes
idées de se développer.
Je compte sur vous, pour gommer certains obstacles.
Il en restera suffisamment à enjamber, pour réaliser et ce projet et 1000 et 1 entreprises.
Mais j'ai besoin de vous aussi les particuliers.
Dans la naissance d'un projet, on est toujours la tête dans le guidon et tous les rouages
paraissent évidents.
Votre recul, votre expérience, me permettront de cerner les failles, de rencontrer des
opportunités, de gagner du temps.
Vous avez un rôle de conseil, je vous nomme donc consultant en création de 1000 et 1
entreprises.
Pour cela, appuyez vous sur le site et surtout sur le blog.
Commentez les articles, mieux, en rédigeant des articles, que vous pouvez m'envoyer. Je les
mettrais en ligne après étude.
On a tout fait le quoi, quoi...
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Quand
Le projet est sur une durée de 3 ans à partir de la levée de fond.
Il se compose de trois étapes :
Première étape : Sa durée n'est pas établie, puisque elle dépend du temps pour lever les fonds.
Cette première étape sert : à acquérir auprès des collectivités, un statut fort pour 1000 et 1
entreprises comme association, pouvant intervenir sur ce type de projet.
C'est à ce moment, qu'après un éclairage médiatique, les fonds seront levés, auprès des
entrepreneurs.
Je tiens spécialement à cela. Je m'adresse aux entrepreneurs, eux seuls connaissent les affres
de la création, alors qu'une entreprise lancée, roule et oublie les débuts puisque positionnée sur
une autre problématique. (Voir page 17 votre promesse de don)
Un entrepreneur est humain une entreprise reste une entité aux règles très définies.
La durée de trois ans commencera après la levée de fond, au moment où le seuil de faisabilité
sera atteint, et qui sera défini, par le statut salarial du leader du projet, qui sera le fruit, des
rencontres pertinentes.
Deuxième étapes : Durée 18 mois à Madagascar.
A la recherche de créateurs correspondants au projet. Formation de ces personnes à la gestion
de micro entreprises. Achat du matériel nécessaire. Démarrage de l'activité et ce dans les six
provinces.
Pour les six provinces, chacune leur tour, nous appliquons notre procédé.
Troisième étape : Durée 18 mois à Madagascar.
Suivi des entreprises crées. Vérification de la validité du projet après 18 mois. Récupération de
la mise ou partie de la mise. Versement de cette somme à des associations d'aide à des
personnes en extrême difficulté, de la province correspondante.
Discussion et lever de fonds, pour repartir sur un cycle similaire de trois ans.
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Où

Considérant que les ruraux, qui viennent en ville
tenter leur chance, ont déjà fait un effort, qui
mérite un coup de pouce …
Le pied à l’étrier quoi.

Voici les villes choisies :

Diégo Suarez ou Antsiranana,
Mahajanga,
Morondava,
Fianaratsoa,
Tuléar ou Toliara,
Sambava,
Fénérive Est,
Tamatave ou Toamasina,
Tananarive ou Antananarivo, la capitale,
Manakara
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Comment
D’accord, mais comment qu’on fait !!! La stratégie de 1000 et 1 entreprise est :
- S’afficher sur le Web, par le biais de son site et de son blog, pour diffuser ses idées et
ses propositions à un public extrêmement large, en réception et en lieu géographique.
- Permettre à ce public qui découvre 1000 et 1 entreprises, de participer avec nous en
apportant sa vision neuve des choses.
- Contacter et intéresser les autorités territoriales, Conseil Régional, Conseil Général,
Communes, pour asseoir sa position, connaître et intégrer les rouages administratifs, pour mieux
cadrer les besoins et les possibilités de 1000 et 1 entreprises.
- Contacter et paraître dans les médias presse, radio, télé, pour amener notre diffusion
sur tous les médias, et les ramener pour un buzz de nos sites.
Ces démarches effectuées, les entrepreneurs contactés, seront sensibles aux qualités des
démarches de 1000 et 1 entreprises, ils se rappelleront des lointains ? Souvenirs, et appuieront
sur le bouton du renvoi d’ascenseur. (Voir page 17 votre promesse de don)
Je rappelle que ce sont les entrepreneurs et les professions libérales que je vise, plus que
l’entité de l’entreprise ça paraît pareil, mais la nuance est importante.
A Madagascar : Après une annonce presse et Internet, les candidats aux projets seront reçus,
le mode de sélection est encore à l’étude, j’en parlerai sur le blog.
- Un stage de gestion de micro entreprise sera effectué, des regroupements fusions
associations de création seront proposés. L’étude et l’achat du matériel nécessaire seront fait
collectivement.
Des achats en gros, pour diminuer les coûts. La personne sera lancée dans le grand bain, elle
pourra nous contacter quand elle veut
- 18 mois après, nous rencontrerons les créateurs pour faire le point sur leurs activités,
et nous regarderons ensemble, la viabilité de leurs affaires et la possibilité de remboursement,
remboursements, qui permettront d’aider d’autre personne en difficulté plus importante, les
remboursements deviendront des dons.
On met le pied à l’étrier d’une personne, qui matérialise sa réussite en aidant à nouveau.
N’avez-vous pas peur d’être copié ?
Tout est copie de tout, et une idée noble et sincère, si elle est empruntée, fera le bien là où elle
est réalisée. Si une personne, veut copier, qu'elle me contacte, une fusion d'idée je ne demande
pas mieux. En diffusant sur le web et dans les médias, plus qu'une copie, c'est une diffusion
d'idées neuves qui vont fleurir, donc même pas peur.
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Pourquoi
Mais pourquoi tout ça ?
- Pour une satisfaction personnelle. La naissance d’un projet est comme un bébé. On
l’élève avec ses idées, ses idéaux.
Puis arrive l’adolescence, il est confronté à la réalité de la vie.
Une vie linéaire souhaitable pour un projet, ou récupéré pour être offert à d’autres comme cela
peut arriver (c’est le problème du créateur qui ne peut financer seul), puis le projet devient
réalité et vit sa vie.
- Pour le regard amusé et bienveillant des entrepreneurs et des professions libérales.
Voir évoluer des créateurs, se débattre pour réussir, dans des difficultés ou eux même sont
passés. (Voir page 17 votre promesse de don)
Remarquer, que les nouveaux venus comprennent très vite et comme eux, les astuces, pour
éviter les problèmes et asseoir leurs entreprises.
Je ne sais pas vous, mais je trouve cela émouvant.
- Pour défendre une idée : " au lieu de donner pour l’éducation des enfants, aider les
parents à devenir entreprenants et autonomes, pour financer leur vie et par la même l’éducation
de leurs enfants."
- Parce que Madagascar est un pays pauvre et que les sommes en jeux sont accessibles.
Faire de ce projet, un laboratoire, un observatoire à moindre coût, qui pourra se dupliquer à tous
les pays.
Au USA, un type de projet proche est appliqué.
Les membres d’un quartier, deviennent actionnaires, de l’entreprise d’un voisin.
- Parce que j’aime et Madagascar et les gasys.
Dans nos rencontres, nos discussions, il apparaît, qu’une somme qui nous parait ridicule, peut
changer leur destin.
Prenons les au mot. Réalisons leurs besoins. Regardons ce qui se passe.
Pour un droit d’entrée de 500 € pour les entreprises et 100 € pour les professions libérales, " un
pied à l’étrier et " un feed back " sur sa propre réalisation …
On va de l’avant grâce à ses souvenirs : comment on a gagné son premier " million ", les autres
découlant plus d'une stratégie répétée...
Je ne garanti pas 100 % de réussite, ni aucun pourcentage.
Je demande juste : prêtons une chance, orientons sans s'imposer, appliquons, ce que nous avons
déjà rencontré à nos débuts ou que nous avons rêvé de rencontrer. Nous pourrons en tirer des
conclusions personnelles sans jugement... On aura FAIT !!!
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Financement
Le droit d’entrée dans 1000 et 1 entreprises pour un parrainage gasy est de 500 €, pour les
entreprises, 100 € pour les professions libérales. (Voir page 17 votre promesse de don)
500 ou 100 € pour mettre le pied à l’étrier, possibilité de multiplier par X pour mettre plusieurs
pieds à l’étrier.
Ceci pour les entrepreneurs. Ces entrepreneurs, pourront communiquer sur leur action à 1000 et
1 entreprises, comme ils le souhaiteront, 1000 et 1 entreprises sera disponible, pour ces
opérations de com.
Dans le menu partenaire du site, le nom de l’entreprise ainsi qu’un lien sur leur site sera mis en
ligne.
Dans nos communiqués et actions médias cette page partenaire sera annoncée, mais pas de
communication nominative des entreprises.
Les particuliers pourront faire des dons, qui aideront le projet. Mais aucun droit d’entrée ne
sera demandé. Seul vos actions au sein de l’association, vous donneront le titre de membres.
Le budget réuni servira :
- A réaliser le projet de création de micro entreprises des jeunes malgaches.
- A payer les frais de fonctionnement de 1000 et 1 entreprises à savoir : 2 malgaches
embauchés pour le fonctionnement de l’association. La location d’une salle pour les cours. Le
matériel des cours, 3 ordinateurs portables + un rétro projecteur. Les documents divers
d’informations et les lois sur le travail à Madagascar seront photocopiés et donnés sous forme
de dossiers de création. Les transports dans les différentes provinces. Le salaire du vazaha en
l’occurrence moi.
Pour mon salaire, j’envisage deux solutions :
- Soit on confie la levée de fonds à mon entreprise PSOrganisation, qui prend un
pourcentage sur les recettes et s’engage, à dégager une personne bénévolement pendant trois
ans.
Cette solution, permet au président de l’association, de ne pas avoir de souci administratif de
type URSSAF.
- Soit on me salarie au sein de l’association avec un CDD de trois ans.
Cette solution à l’avantage : j’ai plus de 50 ans et j’ai la chance d’être handicapé, ce qui devrait
alléger les charges et obtenir des aides liées au handicap.
Si une personne connaît, d’autres possibilités pour le montage financier, tonga soa à 1000 et 1
entreprises faites vous connaître ici.
Pour aider le fonctionnement de 1000 et 1 entreprises, des stages de volontaires, couplés avec
des écoles, pourront être mis en place.
Je me fais fort aussi, bien qu’ils apparaissent dans le budget, d’obtenir gracieusement certains
matériels.
Nous n’avons pas besoin spécialement de neuf. Cela apparaît dans le budget en possession, mais
dans la colonne euros, on peut mettre zéro.
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Budget

On remarque que le projet peut être amélioré avec les charges du poste vazaha, qui a la
particularité, d’avoir + de 50 ans et être handicapé.
Je suis actuellement sur un rapport de 2 euros utiles pour 1 euros de charges.
(Voir page 17 votre promesse de don)
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Madagascar
Madagascar, il y a beaucoup à dire, je vais donc faire un éclairage personnel, axé sur la vocation
de 1000 et 1 entreprises.
Je mets un lien sur Wikipédia, pour connaître, la partie technique de Madagascar.
Madagascar après avoir acquit son indépendance, et heureusement, comme tous les pays,
Madagascar a loupé le coche.
Parmi les cinq pays les plus pauvres du monde, il a cependant des richesses naturelles
importantes.
Je ne peux me permettre intellectuellement d’analyser finement le pourquoi du comment, je cite
donc une phrase du général de Gaulle, pour résumer la situation :
" Madagascar est un pays en devenir … Et qui le restera."
Madagascar c’est aussi un peuple, jeune, travailleur, avec l’envie.
Mais qu’est ce qu’une envie, quand le peu que vous gagnez, est investi, pour la vie courante.
C’est là qu’intervient, ce fameux symbole : "mettre le pied à l’étrier."
En parrainant, un futur entrepreneur, nous réveillons l’envie d’avoir envie …
Madagascar a six provinces, 1000 et 1 entreprises va intervenir dans ces six provinces.
Les six provinces et leurs villes attachées, où nous interviendrons : (une photo de la ville est en
ligne sur le lien souligné.)
- Diana, Sava Nord de Madagascar : Diégo Suarez et Sambava.
- Itasy, Analamanga, Vakinantaratra, Bongolava le centre : Antananarivo ou Tananarive ou
Tana pour les branchés, c'est la capitale.
- Sofia, Boeni, Betsiboka, Melaky, Ouest de Madagascar : Mahajanga et Morondava.
- Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analanjirofo l’Est de Madagascar : Tamatave et Fénérive Est.
- Amonori Mania, Haute Matsiara, Vatovavy Fitovivany, Atsimo Atsinana, Hiorombe : Hauts
plateaux et Sud Ouest de Madagascar : Fianaratsoa et Manakara.
- Menabe, Andsino Adrefana, Androy, Anosy, Sud et Sud Ouest de Madagascar : Tuléar.
Les villes sont définies comme capitales de provinces.
L’information sera donnée de partout, et les lieux de stage, pourront changer, pour des
facilités, mais la répartition régionale sera respectée.
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Contact

Toutes mes coordonnées pour me contacter facilement.
Pierre Soragna
19 e chemin des petites brosses
69300 Caluire.
France
Téléphone fixe : 00 33 (0)4 78 08 44 93
Téléphone portable : 00 33 (0)6 11 22 06 92

Adresses mail : infopsoragna@aliceadsl.fr ou psoragna@aliceadsl.fr

Adresse Internet du blog de 1000 et 1 entreprises :
http://1000et1entreprises.over-blog.com/
Adresse Internet du site, 1000 et 1 entreprises :
http://www.psorganisation.org/1001entreprises/index.html

17

Promesse de don
Pour votre promesse de don, rien de plus simple :
- Vous êtes une entreprise droit d’entrée : 500 €
- Vous êtes une profession libérale, droit d’entrée : 100 €
- Vous êtes un particulier droit d’entrée : Libre en + de l’apport moral et pratique.
C’est un droit d’entrée, cependant, aucune limite supérieure.
Vous faites votre promesse de dons par mail.
Votre mail sera enregistré dans un tableur Excel avec la promesse de don.
Quand le seuil de faisabilité sera atteint, un mail vous sera envoyé, pour nous faire parvenir
votre don.
C’est à ce moment que votre que votre don quitte le monde virtuel, pour la douce réalité de la
vie. 2 clics un don, elle n’est pas belle la vie ?
D’avance merci

