
  

En mars 2021, nous 

suivrons à distance notre 

projet à Madagascar, qui 

sera l’accomplissement d’un 

an de travail au nom de la 

solidarité internationale ! 

http://www.humanisa.net/
https://www.facebook.com/humanisaXX/
https://www.instagram.com/human_isa/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
       

C’est avec une grande tristesse, une grande déception, que nous 

vous annonçons aujourd’hui que HUMAN’ISA XXI ne partira pas, en 

mars prochain, construire le centre de formation professionnel à 

Madagascar.  
 

Le 10 décembre dernier, le corps-enseignant s’est réuni pour discuter de la 

réalisation du projet. Malgré leur envie de nous voir aller au bout, de nous voir 

ériger ce centre de formation professionnel, les enseignants ont pris la décision 

d’annuler le départ. L’évolution de la pandémie au niveau national et mondial ne 

permettra pas, en mars, de laisser partir 56 étudiants et leurs accompagnateurs 

dans des conditions de sécurité suffisantes.  

 

Cette décision, bien que guidée par la raison, a été un véritable coup dur 

pour l’ensemble des élèves de la promotion.  

 

Depuis le début de notre scolarité à l’ISA BTP, nous regardons avec envie les 

élèves de 5ème année mener à bien leur projet, communiquer et vous rencontrer 

lors d’événements et enfin, comme conclusion de cette expérience humaine 

inoubliable, partir ériger leur projet et s’imprégner des cultures locales. Tant de 

choses que nous n’avons pas pu ou que nous ne pourrons pas faire cette année.  

 

 

 

… 
 

 

 

Cependant, tous les efforts que nous avons effectués depuis la création de 

l’association il y a tout juste un an ne doivent pas rester vains. Le désir de réaliser 

une action solidaire qui nous habitait l’année passée est toujours présente et a 

même été décuplée par toutes les épreuves que nous avons traversées. Nous 

avons, ensemble, décidé de continuer notre travail pour aider Madagascar en 

terminant les plans et études nécessaires à la construction du centre de 

formation.  

  

https://www.humanisa.net/human-isa?lightbox=dataItem-kfo20xv0
https://www.humanisa.net/human-isa?lightbox=dataItem-k1md0id1
https://www.humanisa.net/human-isa?lightbox=dataItem-joy8m5ly1


 

 

 

 

 
 

Dans la mesure du possible, nous aimerions également financer l’édification du 

bâtiment par des entreprises locales malgré toutes les difficultés que cela 

implique.  

 

Le calendrier pédagogique de l’école prévoit 5 semaines au mois de mars pour la 

réalisation du projet. Ces 5 semaines sont maintenant libres et nous aimerions 

trouver un projet, une cause qui nous permettrait de nous investir en France tout 

en remplissant les objectifs pédagogiques de l’école. Nous multiplions les 

contacts dans tous les secteurs liés au BTP : rénovation de patrimoine ; 

logements d’urgences ; aide aux vallées sinistrées par la tempête Alex en 

Septembre. Toutes ces pistes sont explorées mais n’ont, pour l’instant, pas 

portées leurs fruits. 

  

 

   

personnes susceptibles de nous aider de près ou de loin dans le suivi du projet 

malgache (expatrié français à Madagascar, local travaillant dans le BTP, ...) ou 

dans la recherche d’un projet solidaire français (membre d’association ou 

municipalité, …), n’hésitez pas à nous transmettre leur contact, cela pourrait tout 

changer.   

C’est pourquoi, encore une fois, nous faisons appel à 

vous, à votre générosité. Si vous connaissez des  

https://www.youtube.com/watch?v=43oKY1MP4Gk
https://www.youtube.com/watch?v=43oKY1MP4Gk


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comme énoncé dans les précédentes newsletters, le but 

du projet est la construction d’un centre de formation sur 

l’île de Nosy Be à Madagascar. Pour cela, les besoins du 

projet sont les suivants :  
 

• 3 salles de classes d’environ 50 m² chacune pouvant accueillir jusqu’à 30 élèves ;  

• des sanitaires ;  

• 3 ateliers dédiés aux métiers de la mécanique, de la menuiserie et du tissu avec 

des équipements spécifiques (comme par exemple une fosse pour l’atelier mécanique, 

des prises électriques pour les équipements des ateliers, de la sécurité, …).  

  

 

Afin de répondre aux besoins, nous avons donc 

décidé de réaliser 3 bâtiments. Le but étant de 

les séparer pour limiter les nuisances (sonores 

à cause de machines des ateliers et olfactives 

à cause des sanitaires). En plus de cela, le 

terrain présente certaines contraintes dont : 

• La présence de 3 bâtiments existants qui s’insèreront dans le projet du centre de 

formation avec des salles de classe et des ateliers ;  

• La présence d’une large zone de manguiers qui devront être enlevés avant le début 

des travaux.  

 

Nous avons donc décidé de disposer les bâtiments comme suit : 

 

• Les salles de classe seront 

placées en face des existantes 

pour créer une zone d’étude 

« théorique » et les éloigner au 

maximum des ateliers, qui 

causeront logiquement des 

nuisances sonores ; 

  
maquette 3D des salles de classe  



 

 

 

 

 

• Les sanitaires, qui serviront à 

l’ensemble du site, ont été placés 

proche de l’entrée du terrain (qui se 

situe à l’Est) ;  

 

  

• Et pour les ateliers, nous avons 

décidé d’utiliser la route qui passe au Sud 

du terrain comme accès pour les voitures 

qui seront dans l’atelier mécanique. Et 

cela tout en gardant une zone de 

stockage suffisante au Sud de l’atelier 

pour ne pas « polluer » l’espace 

d’enseignement théorique.  

 

 
 

Pour ce qui est de l’aménagement intérieur des ateliers (équipements, différentes zones 

de travail, …), nous nous sommes rapprochés de professionnels dans différents 

domaines pour nous aider à établir une liste des équipements essentiels. Grâce à eux, 

nous avons pu réaliser des plans d’agencement à l’intérieur des ateliers qui nous 

aiderons pour la suite (emplacement des luminaires, des prises électriques, …).  
 

 

 

Comme énoncé précédemment, il y a des bâtiments 

existants sur le terrain. Nous avons donc dû nous en 

inspirer dans l’architecture de notre projet afin de créer 

une unicité du site.  
 

C’est pour cela que notre choix s’est orienté vers une couverture en bac acier 

bleue et des murs majoritairement blancs. De plus, toujours pour insérer au mieux 

nos bâtiments dans le paysage, nous avons décidé d’utiliser des couleurs et 

matériaux qui rappellent l’ambiance générale du site : de la terre au sol, et 

beaucoup de végétation autour. C’est pour cela que nous avons décidé d’utiliser 

du vert foncé (bande de couleur faisant le tour des bâtiments ainsi que le contour 

des ouvertures) et du bois (charpente bois apparente sous les coursives, volets, 

portes, bardage sur le bâtiment sanitaire, …).  

 

 
  

maquette 3D des sanitaires 

maquette 3D des ateliers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le mois de décembre a été également marqué par la distribution des pulls que 

nous avons réalisés avec la marque Luzienne Katxi Klothing. Vous avez tous 

pu les porter pendant les fêtes de fin d’année et, si ce n’était pas le cas et que 

vous souhaitez vous rattraper en 2021, une seconde livraison pourra être faite fin 

janvier si le nombre de pulls est suffisant !  

  

N’hésitez pas à nous contacter sur nos 

réseaux sociaux pour passer commande !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La promotion 2022 de l’ISA BTP souhaite elle aussi réaliser un projet 

solidaire lors de leur dernière année d’étude ! Pour cela ils ont élu leur 

bureau dirigeant et vont bientôt se lancer dans la recherche de leur projet 

solidaire et la recherche de financement. Comme nous, ils auront besoin de 

votre aide dans leur aventure !  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin nous souhaitons terminer cette Newsletter en vous 

adressant nos meilleurs vœux ! L’ensemble de HUMAN’ISA XXI 

vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021 ! 

  

 

 

 

 

 
 

 

Depuis le mois d’octobre dernier, 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 

30 000 € 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 offrira à la région de 

Madagascar, des Comores et de Mayotte, la chance de 

diversifier son économie avec la construction de notre 

centre de formation.  
 

Nous sommes sur le point d’atteindre les 15 000 € !  

Un grand merci à tous nos donateurs.  
   

Accédez à notre cagnotte via le flashcode ou le lien ci-dessous ! 
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