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LE  DÉPART

Semaine 1 : Arrivée au
Guatemala

ARRIVÉE  À
GUATEMALA C ITY
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Chers lectrices, chers lecteurs,

Nous y sommes enfin ! L'équipe Humanitea a atteri le
jeudi 03 mars 2022 à 7h au Guatemala. Le projet
peut alors commencer.

Le trajet a été une des premières étapes de notre
aventure : un sprint à Charles de Gaulle pour ne pas
rater l'avion, une escale de 11 heures et visite
express de Los Angeles et une négociation (toujours
en cours) à l'aéroport de Guatemala pour une valise
perdue à l'aéroport de Los Angeles... 

Après un long voyage au départ de Bordeaux et en transit par Paris et Los Angeles, nous sommes
arrivés à l'aéroport de Guatemala city.

A l'aéroport, trois véhicules nous attendaient pour nous amener au foyer el Hogar de niños
Fátima. Nous avons déposé nos valises aux deux appartements mis à notre disposition et nous
nous sommes rendus au foyer prendre le déjeuner. Nous avons eu droit à notre premier repas
guatémaltèque : poulet pané, riz, carottes et sauce tomate. Nous avons également eu l'occasion
de goûter la boisson rosa jamaica qui n'a pas eu grand succès.

 
De gauche à droite : Emilien, Théo, Maialen, Estelle, Alexandre,

Martial, François, Steeven 



LE  PROJET
AQUAPONIE
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Cette première semaine, nous a permis d'étudier et
d'analyser le système aquaponique existant au sein du
foyer à Guatemala city.

En arrivant nous avons constaté que l'eau était très
foncée et les parois du bassin étaient sales et
contenaient des algues. 

Pour cela, nous avons procéder au nettoyage complet du bassin : parois, filtration de l'eau,
nettoyage des filtres et de l'oxygénateur, changement d'eau.

Nous nous sommes rendus compte que l'eau était filtrée uniquement la nuit. Ceci n'est pas
suffisant pour garder un taux d'oxygène correct ainsi que des taux de nitrites et nitrates
adéquats.

Bassin à poissons Bacs à culture

Biofiltre



LES  MENUS DE LA
SEMAINE

 Petit déjeuner Déjeuner

Jeudi -
Poulet pané, choux blanc, riz

carottes et sauce tomate

Vendredi Huevos y frijol /
Oeufs et haricots

Bouillon pâtes, légumes et
viande

Lundi Pancakes confiture et miel Riz, saucisses et haricots

Mardi Oeufs et haricots Poulet, riz et légumes verts

Mercredi Oeufs et purée haricots  
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En semaine, nous prenons le petit déjeuner ainsi que le déjeuner au foyer. Pour le diner, nous
cuisinons dans l'appartement mis à notre disposition. Voici un aperçu de ce que l'on a mangé.

Œufs et purée
d'haricots

Pancakes Bouillon pâtes,
légumes et viande

Poulet pané choux
blanc, riz, carottes et

sauce tomate



LES  ACT IV ITÉS  AVEC LES
ENFANTS
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Des enfants de 0 à 7 ans vivent au sein du foyer Fátima. Ces derniers sont placés pour différentes
raisons : abandon, violence, pauvreté... À Fátima, les enfants sont éduqués, nourris et ont accès à
des soins.
Lorsque la moitié de l'équipe travaille sur le projet aquaponie, l'autre partie réalise des activités
avec les enfants.

Jeudi 3 mars après-midi
Jeux avec les enfants

Vendredi 4 mars matin
Eveil sportif 
Promenade
Peinture avec les enfants

Lundi 7 mars 
Jeux avec les enfants

Mardi 8 mars
Jeux avec les enfants
Anniversaires de
plusieurs enfants

Mercredi 9 mars
Jeux avec les enfants



LES  V IS ITES  DES
ALENTOURS

Cerro de la Cruz, vue
sur la ville Antigua

Photo de groupe à
Cerro de la Cruz

Visite de la ville en quad

Le marché d'Antigua
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Nous avons passé notre premier week-end à Antigua,
ancienne capitale du Royaume de Guatemala. Elle se
distingue par son architecture coloniale de style
baroque et de Renaissance espagnole ainsi que pour
ses ruines causées par les deux tremblements de terre
de 1773.

Localisation de la ville d'Antigua

Monument de la ville
d'Antigua

Le parc Hobbitenango

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baroque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_la_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/1773


NOUS SOUTENIR

Sololá 2022

NOUS CONTACTER

Sololá 2022
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Notre site internet : http://humanitea.estia.fr/
Notre cagnotte HelloAsso : https://bit.ly/crowdfundingHUMANITEA

 

Réseaux sociaux : @humaniteaestia
Mail : humanitea@net.estia.fr

WhatsApp : 06 85 91 30 03
                   07 66 02 10 86

 
 

À la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures !


