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Bonjour a tous,
Je M&#039;appelle Eliott et je suis étudiant en école d&#039;architecture, le mois dernier j’avais fait
appelle a vous pour un problème lors de mes rendus, il s&#039;agissait de notre travaux de fin de
semestre. Et on m&#039;a demander de poster les rendus une fois terminé alors je viens vers vous
pour vous présenter mon travail. C&#039;est la première fois que je montre mon travail
j&#039;espère que ça sera enrichissant :D !
Pour vous mettre dans le contexte, il s&#039;agit d&#039;un projet de réhabilitation du camp de
Zaatari en Jordanie, un camp de réfugié qui vienne de Syrie pou la majorité. Il vit a Zaatari plus de
80000 personnes dans des tentes , avec des problème de salubrité, d&#039;intimité, d&#039;accès
a l&#039;eau et a la nourriture, mais aussi une inactivité marqué et une population majoritairement
mineure. Notre projet avait donc pour objectif de créer des unité d&#039;habitation qui peuvent être
réalisé par les réfugié et qui serait autonome en eau ainsi que de permettre la culture pour leur offrir
une activité car il sont sans emploi ne pouvant pas accéder au marché du travail jordanien.
Très bref résumer si vous voulez vraiment en savoir plus dite moi ! il y donc tout un aspect
technique et contextuel que je ne vous présenterais pas c&#039;est déjà assez long comme ça
La réflexion du projet c&#039;est étendue sur 5 mois, et n&#039;est toujours pas aboutie mais dans
l&#039;architecture rien n&#039;est jamais fini :)
Allez place au image ! merci de m&#039;avoir lu !
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