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40ème étape : CAO des caissons isolants

Afin d'éviter que nos lombrics souffrent
de la chaleur dûe au soleil, nous avons
décider de les abriter avec des caissons
isolants.

41ème étape :  Réalisation des caissons

Pour ce faire, nous avons utilisé une
cloison de bois que nous avons percée
pour laisser passer les tuyaux du biofiltre.

42ème étape : Le matériel et la pluie

Du fait des fortes pluies lors de cette saison, il a fallu
protéger tout le matériel qui peut être exposé de près
ou de loin. Pour rappel, lors de cette saison, il pleut
d'environ 11h du matin jusqu'au soir et ce tous les
jours. Nous avons donc, de la même manière conçu et
réalisé un abri pour la pompe hydraulique du bassin.
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43ème étape : Installation électrique

Nous avons également fait acheminer
l'électricité jusqu'au bassin ainsi que
deux interrupteurs pour contrôler nos
deux pompes.

44ème étape :  Remplissage des bassins

Finalement, nous avons rempli le bassin
des poissons et plutôt que de le remplir à
l'aide du réseau d'eau courante du centre
qui est certes non potable mais très
onéreuse, nous vons pensé à un autre
système. En effet, à l'aide de notre petite
pompe (celle qui lie le bassin et le
biofiltre) nous avons aspiré l'eau d'un
ruisseau qui provient de la montagne de
San José Chacaya et qui passe en
dessous de notre site. Résultat : 0€
dépensé et un débit d'eau tout aussi
important !
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Nous avons profité du week-end pour à notre tour réaliser l'ascension du Volcan Acatenango (à
environ 3h du centre). Nous sommes cependant partis avec une grande incertitude : la météo !
Nous savons que le sommet prête souvent refuge à quelques nuages mais nous craignions les
averses. Finalement nous avons essuyé quelques grains de pluie mais rien qui n'a pu nous faire
faire demi-tour. Nous sommes arrivés en haut après 4h30 d'ascension et 1 700m de dénivelé
positif !

Nous avons dormi à 3 600m d'altitude et, au
milieu d'une belle tempête mêlant
bourrasques violentes et averses bruyantes,
les nuages ont laissé place au spectacle : les
éruptions nocturnes. Nous avons partagé la
nuit et le repas avec des groupes de français,
tchèques et suisses et cela fut une expérience
extrêmement enrichissante et dépaysante.
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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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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 !


