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Semaine 7 : Le groupe
s'agrandit
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ARRIVÉE DE NOS
CAMARADES

Ce vendredi 15 avril, Lola et Arnaud, nos deux autres
camarades

étudiants

sont

arrivés

sur

le

sol

Guatémaltèque. Dès lundi 18 avril, ils nous ont rejoint
au village de San José Chacayá afin de poursuivre à
nos côtés le projet d'aquaponie.
Après notre retour en France, les deux élèves
resteront quant à eux au Guatemala jusqu'au 24 juin
afin de finaliser la suite du projet.

Idéalement, lorsque le groupe des 8 apprentis
regagneront la France, le système d'aquaponie
devra fonctionner à vide, c'est à dire s'assurer de
son bon fonctionnement avant l'arrivée des
poissons et des plantes.
Ces derniers gagneront leur milieu (bassin et
jardinière) par la suite grâce à Arnaud et Lola.
D'autres

activités

seront

également

programmées afin de mener à bien la finalité du
projet.

HUMANITEA ESTIA

PAGE | 4

LE PROJET
AQUAPONIE

17ème étape : Habillage muret.
Après avoir coulé le ciment sur ce dernier,
nous avons décidé de faire à nouveau une
deuxième couche d'habillage afin d'embellir
un peu plus son aspect. Un habillage dit
"rustique" a été réalisé.

18ème étape :

Montage finalisé de la

jardinière.
Après plusieurs découpes stratégiques des
poteaux afin de consolider la structure,
nous

avons

L'étanchéité

terminé
de

la

sa

construction.

jardinière

sera

la

prochaine étape la semaine prochaine.

19ème étape : Décoffrage et habillage bassin.
Une grosse partie de notre temps a été prise pour
défaire les planches du coffrage réalisé, ainsi que
tous les piquets en ferraille et les fils de fer insérés
dans la couronne.
Ainsi, nous avons procédé au nettoyage intérieur et
extérieur des parois afin de les enduire de béton et
faire à nouveau un habillage type "rustique". La face
avant a été laissée de côté en raison de l'installation
prochaine de la vitre par le professionnel. L'étape
ultérieure sera de peindre l'extérieur du bassin et
réaliser l'étanchéité de ce dernier.
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DÉCOUVERTE D'UN
PLAT TRADITIONNEL

Les tamales sont préparés à partir de pâte de farine de
maïs nixtamalisée, de l'huile ou du saindoux au Mexique et
au Guatemala. La pâte est étalée dans des feuilles d'épi de
maïs ou des feuilles de bananier.
On ajoute ensuite une farce qui peut être salée (viande,
ragoût) ou sucrée (fruits) ; le tout est enveloppé dans la
feuille support, puis cuit à la vapeur.

Tamales

SEMAINE
PARTICULIERE
Comme nous l'avions dit dans la newsletter 6, du 11 au 17 avril on célèbre la Semana Santa dans toute
l'Amérique Centrale et du Sud.
Lors de cette semaine, des processions
(défilés religieux s'effectuant en chantant et
en priant) se déroulent dans toutes les
villes et quelle que soit l'heure de la
journée.
Durant toute la semaine ainsi que le week
end, nous avons travaillé car il était difficile
de circuler dans le pays. Cela nous a
permis d'avoir un week end prolongé la
semaine prochaine pour se rendre au
Costa Rica.
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REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier nos partenaires qui, par leur geste et leur aide bénéfique,
rendent possible la réalisation de ce projet humanitaire.
Nous remercions également tous les particuliers pour le soutien apporté au projet.

On remercie Saint-Loubès Sans Frontières et M. OUARRADI Youssef pour leur participation.
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À la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures !
Sololá 2022

NOUS SOUTENIR

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

Réseaux sociaux : @humaniteaestia
Mail : humanitea@net.estia.fr
WhatsApp : 06 85 91 30 03
07 66 02 10 86

