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Semaine 9 : Dernière ligne
droite : on y est presque !
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LE PROJET
AQUAPONIE
31ème étape : Construction d'un abri
La saison des pluies étant à ses débuts,
nous avons de nouveau fait appel à un
professionnel afin de construire un toit
au plus vite pour nous permettre de
continuer nos travaux.
En effet, nous nous sommes vite renducompte qu'il nous étaient impossible de
travailler sous la pluie tropicale.

32ème étape : Mise en place du filtre à
sable
Une fois la dalle sèche et toute la
tuyauterie en place, nous avons pu
installer notre filtre à sable et installer
tous les éléments nécessaire au bon
fonctionnement du système.

33ème étape : Réalisation du bio-filtre
En parallèle des étapes précédentes nous avons pu
débuter la réalisation de l'élément clef de notre
système, le bio-filtre.
On a assemblé deux contenants en plastique qui
serviront de différents étages et prévu les arrivées et
sorties d'eau.
Nous avons également commandé les lombrics ainsi
que la fibre de coco qui servira de substrat aux futures
plantes.
La pompe qui fera circuler l'eau chargée en nutriments
à la sortie du bio-filtre à elle aussi été testée et tout
semble fonctionner !
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DÉCOUVERTE DE
PUERTO RICO

Le projet avançant bien, nous atteignons nos objectifs et approchons à grands pas de la fin du
séjour pour nos 8 apprentis et c'est pourquoi nous avons pris la décision de partir une toute
dernière fois à la rencontre d'un autre pays et d'une autre culture : Puerto Rico.
Puerto Rico est un territoire organisé non incorporé des Etats-Unis situé entre l'océan Atlantique
au nord et par la mer des Caraïbes au sud.

Ce voyage a été rythmé par des rencontres
extraordinaires avec des locaux qui nous
ont énormément aidés pour parcourir l'île
et grâce à qui nous avons pu découvrir les
plus belles plages et paysages de celle-ci.
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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 !
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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

