L’isa btp

Notre École
L’Ins&tut Supérieur Aquitain du Bâ&ment et des
Travaux Publics (ISA BTP) est une école publique
d’ingénieurs située à Anglet et appartenant à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Habilitée
par la Commission des Titres d’Ingénieurs, ceIe
école forme en 5 ans des ingénieurs spécialisés
dans de très nombreux domaines du BTP.
La réalisa&on d’un projet humanitaire est proposée
chaque année aux étudiants de dernière année et
1.
s’inscrit dans leur forma&on
en tant 2.
que projet de
ﬁn d’études.

3.

Human’isa 5.

4.

Transmission de valeurs

nOUS SOUtenir
Notre projet solidaire vous sensibilise ? Vous avez
la possibilité, en tant qu’entreprise ou par&culier,
d’apporter votre pierre à l’édiﬁce.
Pour cela, vous pouvez nous envoyer un don
accompagné de votre nom à l’adresse mail
suivante: humanisa20.sou,en@gmail.com, ou
par&ciper par le biais de notre cagnoIe en ligne
HelloAsso «Human’Isa XX». Chaque don, même
modeste, représente un sou&en ines&mable pour
mener à bien ceIe belle aventure humaine.
Quelle que soit la nature de votre geste, ﬁnancier
ou matériel, il sera déduc&ble des impôts à
hauteur de 66%.

HUMAN’ISA XX
Tanzanie

nOUS CONTACTER
ISA BTP, Allée du Parc Montaury - 64600 ANGLET
humanisa20@gmail.com

6.

Les élèves de l’ISA BTP réalisent depuis maintenant
15 ans des projets solidaires à travers le monde.
Depuis 2017, les anciens élèves ont créé une
nouvelle associa&on : HUMAN’ISA SPIRIT,
responsable du suivi des projets réalisés et du
conseil de la promo&on qui porte le projet en
cours… réelle preuve de l’engagement con&nu de
toutes les promo&ons envers l’ensemble des projets
collec&fs. Cet état d’esprit solidaire est ancré dans
l’iden&té de l’école et par&cipe à l’ISA SPIRIT qui fait
la valeur ajoutée de notre forma&on.

Standard HUMAN’ISA XX

Présidente : Léa LOYEZ
06.38.42.70.66
Secrétaire : Jus&ne DELPRAT 06.80.51.47.80
Trésorier : Nicolas DUHALDE 06.45.61.68.53

nOUS suivre
Pour rester informés de nos avancées dans les phases de
concep&on, ﬁnancement, construc&on et par&ciper à nos
nombreux évènements, abonnez-vous à nos divers
réseaux sociaux :
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humanisa.net
Promotion 2020 isa btp

Human’isa XX

Notre projet

En route vers la Tanzanie
Dans la con&nuité des valeurs transmises par nos aînés,
notre promo&on 2020 de l’ISA BTP, complètera son
cursus scolaire par la réalisa&on d'un projet solidaire en
Tanzanie, en partenariat avec l'associa&on Éduca&on
pour le Kilimanjaro. Associa&on de loi 1901, HUMAN’ISA
XX est un concentré d’entraide, d’implica&on et de travail
de la part de tous nos membres. Pour parvenir à collecter
le budget de 170 000€ nécessaire à la réalisa&on de
notre projet, nous nous sommes répar&s en 5
commissions coordonnées par le Bureau : Concep&on,
Financement, Logis&que, Communica&on et
Évènemen&el. Et en Tanzanie c’est de nos propres mains
que nous construirons les nouvelles infrastructures.
La moi&é du budget repose sur de l'auto-ﬁnancement
aﬁn de payer les frais de la logis&que (transport,
logement, nourriture). Pour cela, nous par&cipons
ac&vement à des missions intérimaires et organisons des
évènements spor&fs, culturels et fes&fs. Nous sommes
aussi, membres et coordonnateurs de la JUNIOR’ISA,
équivalente à une junior entreprise spécialisée dans le
secteur du BTP, qui nous propose de nombreuses
presta&ons de services dans ce domaine.
La deuxième moi&é du budget, des&née aux frais de
construc&on, provient des dons de par&culiers,
entreprises, fonda&ons et collec&vités territoriales.

EXTENSION D’UNE ÉCOLE
L’objec&f d’ HUMAN’ISA XX est de permeIre à près de
600 écoliers de Mbokomu et Neville (de la maternelle à
la 5ème) d’étudier dans de meilleures condi&ons.
En mars 2020, nous construirons en 5 semaines, 3 salles
de classe pour l’école de Mbokomu ainsi qu’un
réfectoire et cuisine communs aux écoles de Mbokomu
et Neville (Région de Moshi).

Situées dans une région sismique, nos construc&ons
devront répondre à des normes an&-sismiques aﬁn d’en
garan&r la pérennité. La construc&on bioclima&que sera
également privilégiée. La commission en charge de la
concep&on s’intéresse à la ven&la&on naturelle ainsi
qu’à la possibilité d’installer des récupérateurs d’eau de
pluie, pour une eﬃcacité énergé&que à moindre coût.

ÉDUCATION POUR LE KILIMANJARO
aSSOCIATION PARTENAIRE
HUMAN’ISA XX a choisi
d ’a c co m p a g n e r l ’a s s o c i a& o n
Éduca&on pour le Kilimanjaro dans
son projet : l’agrandissement et
E d u c at i o n f o r l’équipement du complexe scolaire
t h e k i l i m a n j a r o de Mbokomu-Neville.
Un lien dynamique et de conﬁance s’est &ssé entre les
deux associa&ons. Dans la région de Moshi en Tanzanie,
l’associa&on Éduca&on pour le Kilimanjaro agit depuis
plusieurs années pour aider à améliorer les condi&ons
d’éduca&on des écoliers : en agrandissant, construisant et
rénovant des locaux, en meIant en place une aide
alimentaire, en fournissant du matériel scolaire mais aussi
en parrainant les enfants pour ﬁnancer leur
scolarité. Notre associa&on partenaire se révèle être un
atout majeur pour la réussite de notre projet. Leurs
connaissances des lieux, leurs contacts sur place et leur
constante bonne humeur nous seront indispensables
pour accomplir ceIe belle aventure.
En plus de notre engagement pour la construc&on de
l’extension de l’école de Mbokomu-Neville, nous avons
décidé de parrainer 50 enfants pour consolider les liens
qui existent entre HUMAN’ISA XX et Éduca&on pour le
Kilimanjaro.

tANZANIE mBOKOMU
FRANCE anglet

cAPITALE : Dodoma
Pib par habitant : 936 $
(France : 42 850 $) *

ISA BTP

Pour nous soutenir
Cagnotte en ligne

Notre projet

En quelques chiffres
50 ÉTUDIANTS
170 000€

1 A N D E P R É PA R AT I O N

3 SALLES DE CLASSE
10 113km

*Chiﬀres 2017 - Banque Mondiale

5 SEMAINES

2 INFIRMIÈRES

500 M2

1 RÉFECTOIRE
600 ÉCOLIERS

