L'association

HUMAN'ISA
En réalisant notre projet solidaire, nous
continuons la chaîne des différentes missions de
développement réalisées ces dernières années
par les étudiants de 5ème année de l'ISA BTP.

HUMAN'ISA XXII est une association composée
des 59 élèves de la promotion 2022 de l'ISA BTP.
Nous oeuvrons pour la réalisation d'un projet
solidaire venant en aide aux personnes dans le
besoin.

L'ISA BTP

Depuis 2005, ces projets humains engagés et
éthiques sont nés de l’association étudiante de
l’école mais aussi de partenaires publics et privés
ainsi que de nombreux donateurs.
En 15 ans, ce sont 10 écoles, 3 centres éducatifs,
1 complexe sportif et 1 centre de soins qui ont vu
le jour dans 11 pays. Du fait de la crise sanitaire,
le 15ème projet sera la construction d'un centre
de formation professionnelle piloté à distance par
la promotion 2021 en parallèle de la construction
des logements d'urgence sur la côte Basque en
France.

Une école d'ingénieurs tournée vers l'humanitaire

Institut Supérieur Aquitain du
Bâtiment et des Travaux Publics
L’ISA BTP est une école publique d’ingénieurs
dépendante de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour et membre du groupe Bordeaux INP
Nouvelle Aquitaine.
Cette école forme 55 à 60 ingénieurs par an, dans
les domaines du bâtiment gros-œuvre, de
l'enveloppe et de l’énergie, du génie civil et
maritime.

RÉTROSPECTIVE
HUMAN'ISA

2017 NÉPAL
Reconstruction d'une école
de 6 classes antisismiques
détruites par le tremblement
de terre de 2015 dans le
village de Kaulé.

2018 TADJIKISTAN
Construction
d'une
école
bioclimatique comprenant 4
salles de classe pour une
surface de 400m² dans le
village de Mengijar.

2019 BÉNIN
Réalisation d'une extension
bioclimatique d'un collège de 4
salles de classe pour une
surface de 400m² dans le
village de Gbétagbo.

L'association

JUNIOR ENTREPRISE ISA BTP
Cette seconde association de l’ISA BTP est
composée d’étudiants qui, en développant un
esprit entrepreneurial, financent une partie du
projet solidaire. La J.E. vous propose des
prestations de qualité à des prix abordables.
Nos services sont multiples, allant
du cours particulier à la réalisation
d’études diverses propres au
bâtiment (dépôt de permis de
construire, suivi de chantier,
maquettes numériques, ...).

2020 TANZANIE
Construction d'une école et
d'un restaurant scolaire dans
le village de Mbokomu au pied
du Kilimandjaro.

2021 MADAGASCAR/FRANCE

Pilotage à distance de la
construction d'un Centre de
Formation
Professionnelle
à
Nosy
Be.
Construction
de
logements d'urgence au Pays
Basque.

Les membres de l'association

HUMAN'ISA XXII

"Nous, 22ème promotion de l’ISA

BTP, sommes actuellement 59
étudiants de tous âges et de
tous horizons. Nous partageons
nos cultures, nos différences et
nos valeurs. Nous avons la
volonté de clore notre formation
d’ingénieur en réalisant une action
concrète et solidaire. Nous nous
mobilisons dès cette année pour
organiser, concevoir et financer notre
projet solidaire pour une réalisation qui
débutera en mars 2022.

"

Nous vous présentons

LA 22ÈME PROMOTION

Comment nous aider ?
En
participant
aux
évènements
organisés tout au long de l'année!
En faisant un don à l’association ou en
participant à nos évènements (course à
pied Human'run, loto solidaire,...).
En sollicitant la Junior Entreprise ISA
BTP pour vos projets ou évènements.

Parlez-en autour de vous
Sensibiliser votre entourage, c’est contribuer à notre visibilité

Venez NOUS SUIVRE et NOUS SOUTENIR
sur nos réseaux sociaux

Trouver notre projet solidaire
Notre première tâche est la recherche du projet
que nous réalisons dans tous ses aspects
techniques, financiers, logistiques et surtout
humains.

sur notre site

https://www.humanisa.net

Suivre les projets réalisés
HUMAN’ISA
SPIRIT,
l'association
regroupant
anciens et actuels étudiants, est chargée de
maintenir une veille sur les ouvrages réalisés et si
nécessaire de les réhabiliter.

Les dates importantes
JANVIER 2021

Création officielle de
l’association HUMAN’ISA XXII

Dès Février 2021

Recherche du projet solidaire

OCTOBRE 2021

Pré-mission afin de valider le
projet choisi

Mars 2022

Départ pour l’aventure!

en faisant un
don sur notre
cagnotte en ligne!

Contact JUNIOR ENTREPRISE
DELCAMP Pierre - Président : +33 6 27 10 23 66

jisabtp@gmail.com

Contact HUMAN'ISA XXII
LATAPIE Éma - Présidente : +33 6 37 56 04 08
POUY Émilie - Trésorière : +33 6 75 79 58 56
CUISSET Antonin - Secrétaire : +33 7 81 75 25 63

humanisaxxii@gmail.com

