Newsletter n° 01
Journal de bord –

La rencontre à ne pas manquer

Chers lecteurs,
Aujourd’hui commence notre journal de bord ; journal à travers lequel nous
allons vous faire suivre l’avancée de notre projet.
Tout d’abord nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en ce début d’année
2018 ! Quelle vous soit heureuse et pleine de réussite.
Pour nous, cette nouvelle année représente la dernière ligne droite, les derniers
cinquante jours avant le départ tant attendu. Janvier est le mois où tout
s’accélère !
Résumé de ce début janvier…
«
»

Comme vous l’aurez deviné, l’équipe logistique a été active en cette première
quinzaine de janvier pour préparer notre départ.
Au programme :
- Achat des billets d’avion pour la pré-mission (départ le 16 Février) et
l’équipe complète (départ le 02 Mars),
- Réservation du bus pour le trajet de Bayonne à Paris (le 01 Mars),
- Premiers achats d’équipement pour le froid tadjik,
- Vaccination des membres de l’équipe.

Nous souhaitons profiter de ces derniers jours
pour vous informer et vous remercier de votre
soutien.
Pour cela, nous vous convions à l’ISA BTP le
jeudi 18 janvier à partir de 18h afin de vous
présenter l’avancement du projet, les plans et
dernières données logistiques. Cet échange sera
l’occasion de vous rencontrer et de vous faire
partager la vie d’HUMAN’ISA XVIII avec nos
travaux et nos objectifs.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on
est nombreux plus on échange !

Un petit point finances…
Nous ne pouvons pas vous parler de ces derniers 50 jours sans vous parler
finances… Notre équipe de financement s’est démenée pour qu’aujourd’hui nous
ayons un budget qui s’approche des prévisions.
Un budget qui a encore besoin d’un coup de pouce, donc cher lecteur : notre
cagnotte HelloAsso est toujours active (humanisa.net onglet « Aidez-nous ! »).
Un petit click pour vous, un grand pas pour nous !

L’info du jour

Nous vivons actuellement les conditions climatiques du
Tadjikistan au mois de Mars.
A très vite pour notre prochain journal de bord,

L’ensemble de l’équipe HUMAN’ISA XVIII

06.82.71.85.62.

Dans notre prochaine newsletter, nous vous parlerons conception !

L’ensemble des membres d’human’isa XVIII vous remercie de votre
précieux soutien.
Donateurs, associations, fondations, entreprises & familles,

Nous contacter
Site internet : www.humanisa.net
Mail : humanisa2018@gmail.com

