missions créActives
pour faire "autrement" et démontrer que :

"combattre la PAUVRETÉ nous enrichira tous"

Si chômage et pauvreté sont souvent liés, nous nous trouvons là sur un terrain
privilégié où nous trouverons mille façons de mettre en pratique notre savoir-faire et nos
compétences … mais pour que les premières initiatives créActives fassent Ecole,
nous nous autoriserons une fantaisie créActive, en inversant la démarche … et la finalité
des Résultats !
L'esprit qui a guidé à la mise en forme du programme créActif nous conduira naturellement
dans le sens recherché : mais c'est le combat contre la pauvreté qui nous enrichira !
Pour le migrant par exemple … plutôt que de le rejeter, construire des murs, des camps et
dépenser en pure perte, nous allons l'inviter et découvrir ensemble ses aptitudes et des
capacités pouvant l'aider à s'orienter vers une activité où il pourra se valoriser, développer
ses potentiels dans un parcours stimulant et utile qui lui permettra de s'assumer. Après
cette préparation et un travail de formation sur l'Outil de Travail qui lui est destiné : un
Module créActif entièrement équipé pour devenir immédiatement opérationnel après son
installation sur le site choisi. Dans le cas de notre "migrant", l'opération pourrait même
bénéficier d'un programme de financement international … mais dans ce cas comme
dans tous les autres, le programme de création d'activité nouvelle aura été préparé
pour générer des revenus permettant à l'intéressé de vivre et de payer la location ou
l'achat de son Outil de travail !
Au delà de ce cas d'école, les opérations se multipliant par milliers, pour des milliers
d'activités différentes qui peuvent être envisagées … selon les orientations du candidat ou
les besoins exprimés dans la Région souhaitant accueillir de nouvelles installations, le
programme créActif qui vise à aider les pauvres et les exclus, génèrera en réalité des
activités, des produits et des recettes qui permettront de réaliser des Outils créActifs
nouveaux et de créer probablement d'autres emplois, lorsque le créateur d'activité a
besoin d'être secondé. Le bilan créditeur de l'opération aidera à financer nos
hôpitaux et à valoriser les carrières de nos infirmières …
Urgence d'intervenir dans les régions défavorisées et en détresse, obligation de
transformer nos modes d'activités pour répondre aux contraintes climatiques et réduire les
pollutions ouvriront un horizon élargi aux potentiels de création d'activités nouvelles … par
des millions de nos contemporains classés jusque là dans des catégories qui ont été
spécialement créées pour eux : pauvres, exclus, migrants, chômeurs … etc
Ils aideront à enrichir notre Pays qui peine à rembourser ses dettes et à faire face à
un nombre inquiétant d'insuffisances !

