Nous aider
Particulier ou entreprise, vous pouvez nous
aider à avancer dans cette belle aventure
humaine et participer à votre façon à la
construction de cette école au Tadjikistan.

L’association partenaire
Fondé en 1976, le GERES est une ONG française
spécialisée dans les énergies renouvelables et la
protection de l’environnement. Son but est
notamment d’améliorer les conditions de vie des
populations tout en préservant les ressources
naturelles.
Cette ONG gère des projets de développement
durable en France, en Europe, en Afrique et en
Asie. Présent depuis 2011 au Tadjikistan, le
GERES y a développé un prototype de maison
basse consommation qu’il souhaiterait étendre
aux bâtiments publics.

Les autres partenaires

Pour cela, envoyez votre don accompagné
de votre nom et adresse mail à l’adresse cidessous, ou participez directement en ligne
sur notre cagnotte HelloAsso.

HUMAN’ISA
XVIII

Chaque don, même modeste, représente un
soutien important pour la réussite de notre
projet.
En tant qu’association humanitaire, tout
don, qu’il soit financier ou matériel, vous
permet d’obtenir une réduction d’impôt de
66%.

Nous contacter
HUMAN’ISA XVIII
ISA BTP
Allee du Parc Montaury
64600 Anglet

Construction d’une
école au TADJIKISTAN

TEl. : 05.59.57.44.37
Mail : humanisa2018@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique

humanisa.net
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L’ISA BTP
Notre école, l’Institut Supérieur Aquitain du
Bâtiment et des Travaux Publics, est une école
publique d’ingénieurs, interne à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour et située à Anglet.
Habilitée par la Commission des Titres
d’Ingénieurs, cette école forme en 5 ans des
ingénieurs spécialistes de la construction :
Bâtiment, Habitat & Energie, Génie Civil &
Maritime.

Le pays
Le projet
Les enfants de Terak ne pouvant pas aller à l’école du
village faute de place, doivent parcourir 3 km à pied
pour se rendre à l’école du village voisin. En hiver, ce
trajet devient un véritable cauchemar pour les enfants
qui sont obligés de marcher de nuit sous des
températures pouvant aller jusqu’à -20°C.
L’école étant trop petite pour accueillir l’ensemble des
élèves, les enfants doivent se relayer pour assister aux
cours.

Notre association
HUMAN’ISA XVIII a été créée en septembre 2016
par les 56 élèves de la 18ème promotion de l’ISA BTP.

Capitale : Douchanbé
8,4 millions d’habitants dont 74% vivant sous
le seuil de pauvreté

PIB par habitant
Tadjikistan : 2 000 $
France : 37 000 $

L’objectif de notre projet est donc d’agrandir l’école
de Terak, en construisant 4 salles de classe
supplémentaires ainsi que des sanitaires.

Jusqu’à -20°C en hiver

La conception de ces nouveaux locaux sera
bioclimatique, c’est-à-dire conçue de manière à
améliorer le confort des usagers tout en réduisant les
consommations d’énergie.

5 288,71 km Paris - Douchanbé

Il s’agit d’une association entièrement destinée à la
réalisation d’un projet de Développement
Collectif Solidaire International répondant aux
attentes de populations dans un pays en voie de
développement.
Cette année, nous nous sommes engagés dans
l’agrandissement d’une école bioclimatique dans
le district de Rudaki au Tadjikistan, en partenariat
avec l’ONG française le GERES.

56 élèves de la
18ème promotion

