2018 : Human'ISA XVIII au Tadjikistan.

"Il y 6 mois déjà, nous rentrions du Tadjikistan, le cœur léger d'avoir accompli notre mission,
mais lourd des émotions que nous emportions. Cette goutte d'eau dans l'océan aura marqué
leur vie comme la nôtre. Si nous avons pu atterrir dans ce pays et construire cette école,
c'est grâce à vous. Parce que vous y avez cru vous aussi.
Alors aujourd'hui, c'est à nous de vous emmener au Tadjikistan. Le temps d'un film, venez
revivre l'aventure et découvrir un pays discret mais riche d'espoir et d'humanité.
HUMAN'ISA XVIII s'achève, mais l'aventure se poursuit avec HUMAN'ISA XIX, que nous
sommes fiers de soutenir pour leur projet au Bénin !"
Le film du projet

Samedi 7 avril 2018 : Ils l'ont fait !
"C'est avec un pincement au cœur que nous vous transmettons cette ultime

newsletter.

La dernière semaine de chantier a été bien remplie, en travail comme en émotion. C'est avec
beaucoup de fierté que nous avons retrouvé tous les élèves de Minjigar installés dans leurs
nouvelles salles de classe samedi 7 avril. Un moment intense qui aura fait pleurer même les
plus costauds de la promotion.
Nous avons réussi : 6 salles de classe, 8 sanitaires, et 200 enfants en sécurité en 5 semaines
de travail. Une fierté et une joie immense d'avoir découvert un pays inconnu et un peuple si
généreux.
Nous aurions eu beaucoup de mal à vous retranscrire ce que nous avons vécu lors de
l'inauguration : joie, partage, pleurs, rire, échanges... Nous vous laissons donc avec les photos
de cette journée si particulière.
Nous ne vous remercierons jamais assez de nous avoir soutenus dans ce projet, de nous avoir
fait confiance et d'avoir cru en nous.
En vous souhaitant une bonne dernière lecture de newsletter, nous vous tiendrons informés de
la projection du film, prévue au printemps 2018, puis au gala le 7 septembre !

Encore un immense merci."
Et un grand BRAVO à eux !
https://www.humanisa.net/

Samedi 3 Mars 2018 : arrivée des 51 étudiants !
Le samedi 3 mars : ça y est, c'est l'arrivée des 51 étudiants, des deux infirmières et de Claire
Lawrence à l'aéroport de Douchanbé (Tadjikistan) à 4h30 du matin. Le groupe est au complet
et a démarré les chantiers déjà bien préparés par l'équipe de pré-mission.
Courage à eux toutes et tous !

18 Février 2018 : Départ de l'équipe Pré-mission !
Le 18 février s'est envolée l'équipe de la pré-mission. Au programme : repérage des lieux,
rencontre avec l'ONG, l'ambassade, premiers contacts avec les fournisseurs et début des
travaux !!
C'est aussi la sortie de la Newsletter N°2, pour présenter plus en détails la conception des
bâtiments qu'ils vont réaliser sur place.
D'autre part, ils ont atteint leur objectif de 18 000€ sur leur campagne en ligne ! "Chaque
membre de l'équipe vous remercie chaleureusement pour nous avoir fait confiance ainsi que
pour avoir autant participer à ce projet. Vous faites partie de ce projet avec nous, sans vous nous
ne pourrions pas venir en aide à ces enfants Tadjiks. Nous sommes pressés de les rencontrer
et nous vous ferons partager cette aventure comme vous nous avez partagé votre soutien !"

Janvier 2018 : L'association sort sa 1ère Newsletter !
Il s'agit d'un journal de bord à travers lequel ils informeront, chaque mois, de l'avancée du projet
et du chantier ensuite lorsqu'ils seront sur place.
Voir la

Newsletter N° 1 >>>

Octobre 2017 : Human'ISA XVIII, c'est parti !
Les 56 étudiants de la promotion 2018 sont heureux de vous annoncer la création d'Human'ISA
XVIII.
Leur projet solidaire consiste en l'agrandissement d'une école dans le district de Rudaki au
Tadjikistan.

Soutenez les et suivez leur actualité sur
La plaquette

Human'ISA XVIII >>>

www.humanisa.net !

