En mars 2021, nous ne nous
sommes pas envolés pour
Madagascar mais pour
Mouguerre (64), et nous avons
suivi à distance notre projet à
Nosy Be, ce qui fut
l’aboutissement de plus d'un
an de travail au nom de la
solidarité !

Lorsque vous avez reçu la dernière newsletter, les murs de tous les bâtiments avaient
été élevés, la charpente était en train d'être posée et les ouvriers commençaient à
enduire les murs.
La pose des pannes pour la charpente des ateliers s'est poursuivie et en parallèle, les
claustras, éléments de bois placés entre le sommet du mur et la couverture de la toiture
pour permettre la ventilation naturelle du bâtiment, ont également été placés.

Une fois l'application de l'enduit ciment sur les murs des sanitaires terminée elle s'est
poursuivie sur les murs des autres bâtiments. À partir de cet enduit, des tableaux ont
été réalisés afin de pouvoir dispenser les futurs cours.

Les équipes se sont ensuite
focalisées sur la pose de la
couverture de la toiture des ateliers
en tôle.

La pose des dernières pannes et l'application de l'enduit a ensuite été terminée dans les
salles de classe.

Sur les sanitaires, la charpente a été posée et les bancs en maçonnerie des coursives
ont été réalisés.

Ce fut ensuite au tour des salles de classe de voir
leur couverture en tôle être posée.

Une fois la couverture posée dans les ateliers et les salles de classe, les équipes
se sont affairées à la pose des voliges. Il s'agit d'une couche en face intérieure de
la couverture de la toiture, constituée de planches de bois.

Tandis que la pose des voliges se termine, les murs sont recouverts avec de la
peinture à base de chaux.

Marquant l'arrivée de la fin des travaux, les équipements électriques (prises, luminaires,
...) sont installés et les menuiseries (fenêtres et portes) sont mises en place tandis que
la peinture finie d'être appliquée.

Les dernières tôles ont ensuite été posées, permettant la mise en place des dernières
voliges. Ces voliges ont été couvertes de lazure afin de les protéger et la couche finale
de peinture a été appliquée sur les murs.

Enfin, dans l'atelier mécanique, des surélévations en béton ont été réalisées de part et
d'autre de la fausse pour laisser une plus grande hauteur sous les véhicules lors du
travail.

Après quelques dernières retouches et finitions, les bâtiments étaient achevés et
le vendredi 13 Août eut lieu la réception du chantier, en présence des ouvriers sur
place, de plusieurs locaux, du futur directeur du CFP ainsi que de plusieurs
Officiels dont le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle.

Tous et toutes ont pu admirer le formidable travail accompli par les membres
d'Human'Isa XXI et par les équipes sur place. Chacun a fait part de sa motivation
pour que ce centre prenne vie et soit pleinement opérationnel pour la rentrée en
Octobre.

En 5 mois seulement, sont sortis de terre 3 bâtiments regroupant respectivement 3
ateliers, 3 salles de classe et un bloc de sanitaires, le tout pour une surface de plus de
400m².
De nombreuses difficultés se sont dressées face à la réussite de ce projet, un chantier
suivi à distance en temps de pandémie, et pourtant Human'Isa a tenu la promesse qui
vous a été faite en Décembre 2020 de réaliser ce beau projet.

Cela n'aurait pas été possible sans votre aide et votre soutien, et nous vous en
remercions ! Voici le résultat final :

Le lendemain de la réception des travaux, s'est tenue la dernière réunion de chantier en
distanciel. Ce fut une réunion forte en émotions dressant le bilan de cette magnifique
collaboration Franco-Malgache qui a su faire un grand pied de nez à la pandémie au nom
de l'aide internationale.
Bien que cet échange fût également le moment de se dire au revoir, nous garderons
contact avec le CFP, nous continuerons à vous donner des nouvelles de son évolution
et peut-être aurons-nous un jour la chance de le visiter par nous-même et de rencontrer
en présentiel nos comparses malgaches qui ont vécu l'aventure avec nous pendant 5
mois.

Sandra, Safir, Eugène et Benjamina, qui ont mené le chantier
d'une main de maître

Chaque année, les étudiants en 5ème année à l'ISA BTP partent réaliser un projet
solidaire sous la bannière d'HUMAN'ISA pour offrir un bâtiment d'utilité publique à des
populations le nécessitant. En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, nous n'avons
pas pu partir cette année à Nosy Be (Madagascar) pour y construire un Centre de
Formation Professionnelle.
Cependant, nous n'avons pas perdu notre motivation et avons choisi de mener tout de
même un projet solidaire de nos propres mains, au Pays basque, tout en assurant le
suivi à distance du chantier du projet de Nosy Be, réalisé par des ouvriers locaux.

Ce projet, mené en partenariat avec l'association ATHERBEA, la Communauté
d'Agglomération du Pays Basque et Habitat Sud Atlantique, consistait en la conception
et la réalisation de 5 modules de logement individuel en ossature bois pour loger des
personnes en situation de détresse et de grande difficulté dans le cadre du plan
"Logement d'abord".

En seulement 5 semaines, nous avons donc construits 5 modules de 24m², avec
équipements électriques et plomberie.
Ces logements sont actuellement dans un entrepôt à Mouguerre (64) et seront
transportés ultérieurement sur leur terrain d'exploitation pour accueillir leurs premiers
locataires.

Ça y est, les logements sont prêts ! Les derniers équipements ont été installés, y
compris la douche dans le module PMR (Personne à Mobilité Réduite).
L'installation des modules sur leur futur site d'accueil devrait se faire d'ici la fin de
l'année.
En attendant, les familles des membre d'HUMAN'ISA ont pu profiter de la cérémonie de
remise des diplômes pour venir visiter ces ouvrages.

Comme vous le savez, HUMAN'ISA XXI est composée des étudiants de la promotion
sortante de l'école d'ingénieurs ISA BTP (Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des
Travaux Publics) située à Anglet, au Pays Basque.
L'accomplissement ce projet solidaire marque ainsi la fin de notre formation qui s'est
conclue le vendredi 03 Septembre lors de la cérémonie de remise des diplômes.
Tenues de soirée, discours et émotions étaient au rendez-vous !

"Réfléchissez à un moment de doute où vous aviez envie
d’abandonner et de tout laisser tomber. C’est ce sentiment
qui nous a accompagné chaque jour et que nous avons
essayé de combattre, pour faire naitre non pas un mais
bien deux projets solidaires.
[...] Les gars, on a fait un p*tain de truc !"
Nino Coustaut, Président d'HUMAN'ISA XXI, discours durant la
cérémonie

Comme nous nous l'étions promis, HUMAN'ISA XXI a réalisé jusqu'au bout les projets
solidaires du CFP de Nosy Be et des logements pour les personnes en situation de
détresse au Pays Basque. C'est non sans fierté que la mission de l'association prend fin
et que chaque membre entame une nouvelle vie dans le monde du travail.
Nous vous disons au revoir et vous laissons avec le film de notre projet, réalisé par
Etienne Reboursin, le Spielberg de la promo !
https://www.youtube.com/watch?v=cbBhR49-sJU

HUMAN'ISA XXI, c'est fini... Mais l'aventure
ne s'arrète pas là !
La relève est déjà là avec HUMAN'ISA XXII !
Composée des 59 étudiants de la 22ème
promotion de l'ISA BTP, cette association
est bien décidée à mener à ton tour un beau
projet solidaire, et tout comme nous, la crise
sanitaire ne leur fait pas peur !
Nous leur souhaitons bonne chance et vous
invitons à suivre leurs aventure !

Nous vous remercions à nouveau pour votre soutien au cours des derniers mois ! Ces
projets n'auraient pas été possibles sans l'investissement des équipes malgaches, sans
les équipes de suivi à distance d'Human'Isa XXI, sans l'aide de nos enseignants, et
surtout sans votre générosité. Vous avez donné les moyens à ce Centre de Formation
d'être construit et vous nous avez donné la force d'offrir des logements aux personnes
démunies !

Merci de nous avoir suivi dans cette aventure solidaire incroyable !

