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En mars 2020, c’est en Tanzanie que 
nous nous envolerons vers ce qui sera 

l’accomplissement d’un an de travail au 
nom de la solidarité internationale ! 

CAu programme ce mois-ci 
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 HUMAN’ISA XX va, en effet, soutenir l’association Éducation pour le Kilimanjaro et les aider à 
concrétiser leur projet d’extension de l’école primaire de Mbokomu.  

Nous, HUMAN’ISA XX, nous engageons à leur apporter les fonds 
nécessaires, la main d’oeuvre (car nous irons nous même réaliser l’ouvrage) 
et la logistique de l’ensemble de l’opération de sa conception à sa 
livraison.  L’échange mis en place avec les acteurs d’Éducation pour le 
Kilimanjaro, notamment avec la présidente de l’association Sarah 
Marchand, est porteur de motivation et d’enthousiasme pour nous tous. 
Toute l’équipe autour de ce projet est heureuse d’avoir engagé cette 
aventure humaine dont vous pourrez suivre l’avancée dans nos newsletters 
et vidéos mensuelles.

E d u c at i o n  p o u r   
l e  k i l i m a n j a r o

n O T R E  P R O J E T
CeXTENSION D’UNE ÉCOLE EN TANZANIE 

École de Mbokomu

Réfectoire actuel
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Ses élèves

Et leurs sourires
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 Après nous être répartis selon nos envies et nos compétences dans les 5 commissions 
(Financement, Evénementiel, Logistique, Conception et Communication), nous avons tous ensemble 
œuvré pour lancer la préparation du projet.

CCommunication 

ClogistiqueCCONCEPTION

C CFinancement Évènementiel

Cette commission chargée de la conception de 
l’ouvrage, planche sur les différents principes 
constructifs afin d’évaluer les avantages et les 
inconvénients. Deux enjeux principaux : la 
construction doit être parasismique et calculer selon 
le British code. 
Retrouvez dans la prochaine édition nos choix 
architecturaux et techniques.

En logistique, la commission a contacté 
l’ambassade de France sur place et s’est appliquée 
à mettre à jour tous les passeports des 50 
membres et les différents vaccins nécessaires afin 
d’être fin prêt le jour J. Dans le mois à venir, nous 
nous occuperons des billets d’avion ainsi que 
l’organisation de la vie sur place. 
Retrouvez plus d’informations dans la prochaine 
édition.

Voir page 4 Voir page 5

La commission s’est organisée pour 
lancer les dossiers de demandes de 
subventions que ce soit vers les 
collectivités territoriales, les entreprises 
ou les fondations potentiellement 
donatrices. 
Retrouvez également la cagnotte mise 
en place page 8.
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CTransmettre le message

CnOTRE VISIBILITÉ
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Article paru dans « Les petites affiches du Pays 

D e s g r o u p e s s o n t 
intervenus au collège La 
Salle Saint Bernard de 
Bayonne. Les différentes 
c l a ss e s d u c o l l è g e 
participeront à un Cross, 
en novembre, dont les 
inscriptions seront au 
profit d’Human’isa XX

 Nos réseaux sociaux ont été mis à jour avec notamment des visuels et annonces relatifs à notre 
destination. Notre objectif est désormais de nous faire connaître auprès du plus grand public possible, 
par le biais des médias et réseaux sociaux. Si vous en avez la possibilité,  apportez votre pierre à l’édifice 
au travers d’un relais dans les médias/presses/télés. Toutes actions, même modestes, représentent pour 
nous un soutien inestimable pour mener à bien cette belle aventure humaine. Nous interviendrons 
également dans les écoles et collèges pour sensibiliser les élèves aux actions solidaires.

N’hésitez pas à partager nos divers messages sur les réseaux sociaux !



 

 La commission événementiel a elle-aussi bien trimé ce mois-ci ! Ce pôle a mis en 
place plusieurs événements, qui nous ont été très favorables financièrement mais 
également au niveau de notre visibilité. 

C

 Nous avons également lancé un Jeu à Gratter ouvert à 
tous. Tous les jours, il est possible de se procurer auprès d’un 
des membres d’HUMAN’ISA XX un jeu à gratter pour 2,50€. 
Les lots sont très intéressants (Drone, enceinte accoustique, 
appareil à raclette, valise...) et il reste encore un grand 
nombre!

Jeu à gratter  

É v è n e m e n t s
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CTournoi pétrissanS  

 En parallèle de notre projet humanitaire, notre promotion s'est  investie autour de l'organisation 
du tournoi de Pelote annuel créé par l'association Jo eta oroit (Joues et souviens toi). C’est en hommage 
à Jean-Michel PÉTRISSANS, ancien champion de pelote et également ancien élève de l'ISA BTP, que 
cette association et nous même perpétuons le souvenir d'année en année.

Ensemble des participants



 

 Le samedi 5 octobre dernier, nous avons organisé un concert de Jazz gratuit en partenariat avec 
le bar La Chope, situé à Anglet. Le groupe Coffee Brass a généreusement joué en début de soirée 
pendant que nous, membres d’HUMAN’ISA XX, tenions une partie du bar au profit de l’association.  

CConcert à la choppe 

Le groupe coffee brass Une bonne ambiance

CÉvénements à venir

19/10 29/11

13/12

AUTRES

Soirée Cabaret à Anglet

19/12

Grand loto à Mouguerre

Tournoi de Futsal au Club64 à Bayonne 

Vide grenier, tournoi de poker, vide 
dressing, etc..

À Biarritz
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« 

M i s s i o n s
 Nos 50 petites paires de mains oeuvrent également toutes les semaines pour financer le projet. 
Nous avons ce mois-ci réalisé des récoltes de piments d’Espelette, des services aux buvettes de l’aviron 
Bayonnais lors des matchs de rugby du Top14, des inventaires de magasins et des cours particuliers.

Equeutage de pimentsRécolte de piments

Avec une belle vue Prêt à servir les supporters

Service à la mi-temps
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n O U S  A I D E R  
CNOTRE CAGNOTTE HELLOASSO

 C'est avec fierté que la commission Financement a mis en 
ligne notre cagnotte solidaire sur la plateforme Helloasso. Avec 
cette cagnotte destinée aux particuliers (et qui permet de 
défiscaliser tout don à hauteur de 66%) nous avons pour objectif 
d’atteindre 25 000€ de dons. C’est donc sur votre soutien, 
mesdames et messieurs, sensibles à notre action solidaire, que 
nous comptons pour atteindre cette somme. Chaque centime 
récolté va nous aider à donner aux enfants du Kilimanjaro de 
meilleures conditions d’éducation ! 

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

Retrouvez notre cagnotte via ce lien  
ou le flash code  !

CParrainer un enfant

 Au delà du défi des 500 m2 d’école à construire en 5 
semaines à Mbokomu en mars prochain, notre association 
s’est aussi fixée l’objectif de faciliter l’accès à la scolarisation 
des enfants de la région du Kilimanjaro. Cette action, que 
propose notre partenaire Éducation pour le Kilimanjaro, vise 
à parrainer pour l’année scolaire 2020 les enfants de 7 à 12 
ans orphelins et/ou dans le besoin, sans engagement 
annuel. 
Avec un parrainage de 50€, vous pourrez ainsi offrir à un 
enfant : un uniforme, une paire de chaussures, un sac à dos 
et l’ensemble des fournitures scolaires nécessaires pour 
l’année. Nous pouvons le faire, mais vous aussi pouvez le 
faire ! Cette action, en plus d’être simple, est défiscalisée 
comme les dons sur helloasso.
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https://www.helloasso.com/associations/human-isa-xx?fbclid=IwAR3CDLEqJx0yML7t9acAOaemc3-a-Vcq-5j86hG3ZrKunBEHTdwHe9vbq5A
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