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Quatre nouveaux étudiants pour cette année 

scolaire 2011-2012. 

Pour cette nouvelle année scolaire, les jeunes seront au nombre de dix-sept : 
neuf jeunes filles et huit garçons.  
 

Dont cinq au niveau supérieur : Amalia, Oliveria, Benjamín, Erik et Hernán. 
 

Nous leur souhaitons de réaliser leurs rêves ! 
     
                                                                                   Philippe Bermann      
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De bonnes nouvelles avec la réussite 

d’Amalia qui avait initié ses études 

de Droit en 2007 et qui les a 

terminées avec fruit le 19 juillet 

dernier. 

 

Avec l’arrivée de quatre nouveaux 

venus à la Casa, nous accueillons 

des jeunes originaires des trois 

factions Triqui en conflit depuis de 

nombreuses années. 

 

Un des objectifs de La Casa del 

Estudiante Triqui, celui de démontrer 

à leurs aînés que ses étudiants sont 

capables de s’entendre et de 

cheminer ensemble sereinement, se 

consolide donc. 

 

Un exemple qu’il serait sage de 

suivre au sein de la Région Triqui... 

 
 
Notre asbl vous remercie de votre 

soutien et générosité envers les 

jeunes de la Casa del Estudiante 

Triqui. 

 
                               Albert Coune 

De gauche à 
droite : 

 
 

Sofía 
 

Antelma 
 

Anselmo 
 

Marco  
Antonio 
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Les jeunes et la Casa en Juillet  et août 2011.    

 

Réunions avec Ernesto et Adrián, les anciens qui conseillent les jeunes actuels. Travaux d’entretien dans le nouveau puits et à sa pompe submersible. 
Entretien du chemin pavé et travaux d’étanchéification du toit.  A droite, Dominga donne à manger aux nombreux lapins. 

 
Nouvelle récolte de cochenilles. Les jeunes 
poursuivent sur leur lancée et s’occupent, pendant 
un week-end, de deux structures métalliques, soit 
plus de 500 feuilles de cactus. Ils doivent récolter 
les cochenilles, couper les nouvelles feuilles, les 
laver, puis les réinséminer avant de les rependre 
aux structures dans le hangar. Ils y participent tous. 

 

E n t r e t i e n  d u 
nouveau hangar et 
du fourrage qui 
forme la clôture du 
terrain.  
L e s  p l u i e s 
abondantes ont 
f a v o r i s é  l e s 
plantations et le 
terrain en général 
parce que, cette 
année, il n’y a 
heureusement pas 
eu d’excès. 
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Responsabilisation et Motivation : les clés de l’Action éducative La Casa del 

Estudiante Triqui depuis 1978. 

En plus de trente-trois ans de vie, l’Action éducative La 
Casa del Estudiante Triqui  a évolué et s’est consolidée. 
 
A ses débuts, elle a répondu à des  aspirations pressantes 
d’une dizaine de jeunes Triqui voulant poursuivre leurs études, 
après les six années à l’école primaire de San Juan Copala, 
centre de la Région Triqui. C’était alors le seul niveau d’études 
présent. De par le retard dans leur scolarisation, ils en sortaient 
bien souvent à plus de 15 ans. 
 

Dans les années 70 et 80, les jeunes demandaient, seuls, leur  
entrée à la Casa et, souvent, ne bénéficiaient pas du soutien de 
leurs parents. Ceux-ci, n’ayant pas eu accès à l’éducation n’en 
percevaient pas les bénéfices pour leurs enfants. Au contraire, 
pour nombre d’entre eux, le départ de leur fils représentait plus 
la perte de deux bras disponibles pour les tâches agricoles 
qu’une bouche en moins à nourrir… 
 

Depuis 1978, les jeunes ont toujours contribué, dans les limites 
de leurs possibilités et de la Casa, à la construction de celle-ci 
et l’entretien des infrastructures et coopéré à leur alimentation 
par l’élevage de volailles et d’ovins ainsi que par les cultures 
potagères et fruitières.  
 

Puis, petit à petit, l’organisation de la Casa s’est affinée et, à la 
demande des jeunes, des règlements ont été adoptés en 
réunions plénières dans le but de les aider dans leur gestion 
auto participative de la Casa. 
 

Ainsi, seuls les jeunes les plus motivés et comptant sur les 
aptitudes académiques requises pouvaient poursuivre leurs 
études tout en participant activement au fonctionnement et au 
développement de l’action éducative. 
 

En effet, la démarche, pour le jeune Triqui,  ne représente 
sûrement pas une solution de facilité. Son inscription et  son 
incorporation à la Casa résultent d’un choix personnel et, 
surtout d’un engagement à moyen et long terme. Dès le 
premier jour, il doit trouver sa place au sein de la Casa, de sa 
communauté et de son organigramme; bref, sa responsabilité. 
Il a le choix entre les activités d’entretien, d’élevage, de cultures 
potagères et fruitières,  d’administration aussi, en plus des 
activités régulières, quotidiennes et hebdomadaires. 
 

 
Au fil des années, le jeune acquiert plus de responsabilités.  
D’auxiliaire, il deviendra titulaire, voire Coordinateur et même 
Responsable de la Casa. Celle-ci aidera le jeune, en fonction 
de ses responsabilités et de son implication, par une 
participation aux frais scolaires proportionnelle à ses besoins. 
 

Evolution majeure de l’action éducative en 2005 : une première 
jeune fille demande son inscription.  D’autres la suivront et 
sont, actuellement, au nombre de neuf. Cette nouvelle situation 
a obligé la Casa à revoir des règlements,  à construire ou 
modifier des infrastructures et, surtout, à conseiller et orienter 
les jeunes en fonction de cette nouvelle cohabitation.   
 

Par ailleurs, les parents sont maintenant devenus partie 
intégrante de la communauté.  Ils accompagnent leur  
adolescent lors de l’inscription et signent un engagement  
envers lui (ou elle) et la Casa. De ce fait, ils ne viennent pas 
l’abandonner ni s’en désintéresser.  
 

Le jeune ou la jeune fille signe aussi un engagement sous la 
forme d’une Charte (Carta Magna) qui reprend les grandes 
lignes des objectifs et des règlements de la Casa. Cela 
représente sa prise de responsabilités au sein de l’action 
éducative et son engagement dans son parcours scolaire. 
 

La Casa del Estudiante Triqui répond, avant tout, aux 
demandes et besoins des jeunes. Elle doit évoluer en fonction 
de l’évolution sociale, culturelle, politique et économique de la 
région d’où ils viennent : la Région Triqui. Ce qui est 
réconfortant, c’est de voir que les jeunes actuels sont déjà les 
enfants des premiers élèves des années 70 et 80. Donc leurs 
parents ont déjà eu accès à l’éducation et se rendent compte 
de son importance pour leur enfant. Mais le fait nouveau est 
l’arrivée des jeunes filles à la Casa et, par conséquent, 
l’autorisation et le soutien de leurs parents dans leur démarche. 
Je pense que c’est l’évolution la plus marquante depuis 1978. 
 
Une Action éducative en constante évolution, mais 
toujours basée sur la motivation et la responsabilisation de 
ses jeunes  … 

Philippe Bermann 

Novembre 1985. 

Juillet 2011. 



Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous 

invitons à remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire : 

Veuillez verser tous les mois la somme de …………….Euros de mon 

compte n° ……………… ……….. au profit du compte (*) : 
 

• IBAN BE21 3404 6569 3503      BIC  BBRUBEBB 
 

de l’asbl  La Casa del Estudiante Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois (Braine-L’Alleud) 
 

Nom ………………………………… Prénom ………………………………… 

Rue ……………………………………………………………. N° ……………. 

Code postal …………… Localité …………………………………………….. 

Date ………………………………… Signature ……………………………… 
 

(*) Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale,  

à partir de 40 Euros annuels. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :                              Albert Coune 
Vice-président :                      Philippe Bermann (fondateur) 
Secrétaire :                             Martha Bermann – Ruiz Villalobos  
Trésorière :                             Marie-Claude Cheveau 
Administrateurs :                    Willy Barette, André Staumont 

NOS ACTIVITES 

Afin de couvrir les frais courants de la 
Casa, nous vendons de l’artisanat 
mexicain : grande variété de bijoux en 
argent, alpaca, hématite, différentes pierres 
semi-précieuses, perles naturelles, nacre et 
obsidienne. Une collection d’objets en 
obsidienne dont des reproductions de 
divinités précolombiennes, des animaux, des 
œufs, sphères et pyramides et une ligne de 
l i thothérapie précolombienne en 
obsidienne. 
Petits animaux qui bougent la tête(tortues, 
coccinelles, tatous, dinosaures, dragons et 
autres…), signets en papel de amate ou en 
bois, châles, bracelets, large choix de sacs, 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Amalia, la sœur de Marcos qui fut responsable de La Casa de 1982 à 1992, a 

terminé ses études de Droit à Oaxaca 

Comme promis , nous vous tenons au 
courant des études d’Amalia . 
 

Extrait de notre Bulletin N° 17 du premier 
trimestre de 2007 : 
 

« Amalia s’est inscrite à la faculté de Droit 
de l’Université d’Oaxaca. Elle voudrait 
pouvoir mettre à la disposition de sa 
famille et de ses proches Triqui ses 
connaissances et son futur savoir afin de 
les aider une fois confrontés aux 
méandres de la Justice mexicaine souvent 
incomprise par les ethnies amérindiennes 
régies par leurs Us et Coutumes 
traditionnels. 
 

Elle a 20 ans et vient de terminer 
ses humanités avec une moyenne 
exceptionnelle de 96 pour cent. 
Mais, confrontée à des conditions 
très difficiles, Amalia nous a 
demandé si l’asbl La Casa del 
Estudiante Triqui pouvait l’aider à 
résoudre ses grands soucis 
économiques. 
 

Nous ne  pouvons  res te r 
indifférents face aux graves 
problèmes de cette jeune fille 
méritante.  

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé deux fois par an.  
Vous pouvez le trouver tout au long de 
l’année lors de nos activités ainsi qu’à 
l’asbl, en téléphonant préalablement au 
02.384.09.02. 
 

  Merci de votre soutien ! 

 

Une possibilité de bourse au Mexique dont une 
partie serait à charge de l’asbl La Casa del 
Estudiante Triqui est une voie qui est actuellement 
explorée, avec le soutien de l’Ambassadeur de 
Belgique au Mexique. 
 

Nous vous tiendrons au courant des études 
d’Amalia et de l’évolution de sa situation délicate.     
 

Mars 2007. » 
 
C’est donc avec plaisir que nous pouvons 
vous annoncer  qu’Amalia a bien terminé ses 
études et a reçu son diplôme de Licenciée en 

Droit de l’Université Benito Juárez 
d’Oaxaca, le 19 juillet dernier. Son 
frère, Marcos, l’a accompagnée en 
cette heureuse occasion. 
 

Amalia remercie La Casa de son soutien 
et Monsieur Michel Delfosse (ancien 
Ambassadeur de Belgique au Mexique) 
qui avait pu lui obtenir une bourse 
d’études via une organisation franco-
belgo-suisse au Mexique. 
 

Amalia a réitéré son objectif d’aider à son 
tour d’autres jeunes intéressés par les 
études de Droit, dans la mesure de ses 
possibilités. 
 
                                   Martha  Ruiz V. 

 

 


