HUMAN'ISA XIX : Bénin - Le film !

Bien plus fort que des mots, voici les images retraçant la dernière aventure de la promotion
2019, sous l'Association HUMAN'ISA XIX, au Bénin.
Leur message :

"Revivez le quotidien d'HUMAN'ISA XIX et leur construction d'un collège au Bénin, en Mars
2019, dans cet élixir de bonheur, d'amour et de partage, réalisé par Guillaume Blanc.
Parce qu'il n'y a rien de plus beau au monde que de donner, transmettre et apprendre, ces
5 semaines de chantier sous la chaleur extrême béninoise ont été très riches en tout point
de vue pour nous tous et intenses en émotions. Nous remercions une fois de plus tous les
acteurs qui ont, de près ou de loin, depuis la France ou ailleurs, contribué au succès de ce
projet.
Nous souhaitons à nos successeurs d'HUMAN'ISA XX beaucoup de réussite dans leur
projet et, qu'ils gardent à l'esprit ceci pendant les mois à venir : "Cœur et courage font
l'ouvrage" (Gabriel Meurier)."
Le Film :
https://www.youtube.com/watch?
v=iD65piCWUFI&t=112s&fbclid=IwAR16Tzl41Y_io9pINTYIWyEJKRFsCe9NaiIjhsDs70ZOZV1wsRecHv6UyM

Au commencement :
HUMAN'ISA XIX, c'est parti !
Ça y est, les élèves de la promotion composée de 56 élèves ingénieurs en dernière année à
l’ISA BTP, ont décidé et acté !
Ils partiront donc au BENIN en mars 2019.

Ils se rendront dans le village de Gbétagbo, pour y construire une école de 360m² afin de
permettre à 800 enfants de bénéficier d'une meilleure éducation. Il s'agira de 4 salles de
classe, d'un bureau pour les professeurs et de locaux annexes. La rénovation de l’école
actuelle est également envisageable.
Son objectif sera aussi de redonner le sourire à des petits BENINOIS. Toute la promotion est
plus motivée que jamais à relever ce défi !
Pour mener à bien leur projet, ils vont travailler avec l'association béninoise "Terre d'Espoir".
Pour les aider, c'est ici :

https://www.helloasso.com/associations/human-isa-xix

Page Facebook : https://www.facebook.com/humanisaXIX
Adresse mail :

humanisa19@gmail.com

