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 Action éducative, au sud du Mexique et depuis 1978, qui          
permet de poursuivre leurs études à de jeunes étudiants de 

l’ethnie Triqui de Copala, et d’atteindre le niveau d’études 
supérieures, tout en conservant leurs spécificités culturelles. 
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Nous partageons avec vous ces 
excellentes nouvelles : Eric vient 
de recevoir son diplôme 
d’ingénieur civil et Maribel a 
décroché un contrat comme 
cheffe coq dans un des plus 
beaux restaurants d’Oaxaca. 
 
Ce sont ces résultats probants qui 
nous motivent à poursuivre nos 
efforts de soutien envers cette 
jeunesse si éloignée de nous 
mais tellement motivée que nous 
nous en sentons fort proches… 
 
Ces résultats comme unique 
récompense pour tous ceux qui 
contribuent à la réalisation des 
espoirs des jeunes Triquis, depuis 
bientôt 37 années ! 
 
Plus que jamais, notre asbl vous 
remercie de votre soutien et 
générosité envers les jeunes de 
la Casa del Estudiante Triqui, en 
ce début d’année 2015. 
 
           Albert Coune    Président      Philippe Bermann    Fondateur 

 

Eric reçoit son diplôme 
d’ingénieur civil après onze 
années de soutien de La Casa 
del Estudiante Triqui  (CET).                 
◄                                                              Page 2 

                                                                ► 

Maribel, cheffe 
coq à Oaxaca, 
après six années 
de soutien de la 
CET.                                     Page 3 



 

Eric reçoit son diplôme d’ingénieur civil après onze années de soutien de La 
Casa del Estudiante Triqui. 
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Eric est arrivé à La Casa il y a onze ans pour entamer 
ses humanités.  
 
Timide, à quatorze ans, il ne connaît pratiquement que sa 
région. Il s’adapte rapidement et gravit les échelons dans 
l’organigramme de La Casa pour en devenir un des trois 
coordinateurs. Il affectionne particulièrement l’élevage des 
coqs, dits de combat, pour qui il construit toute une série 
de cages en bois et bambou. Il construit aussi une 
« palapa » qui sert d’espace de repos dans un des coins 
tranquilles du terrain, à côté d’un des deux puits. 
 
Eric vient de recevoir son diplôme d’ingénieur civil à 
Oaxaca, accompagné de Benjamín, lui aussi ingénieur 
civil et ancien responsable de La Casa. Il a suivi un long 
parcours au sein de l’action éducative et n’aurait sans 
doute pas pu mener à bien ses espoirs d’obtenir son 
diplôme d’ingénieur civil sans son soutien. Il est 
maintenant mieux préparé pour participer à la vie 
professionnelle et productive mexicaine. 
 
Nous lui souhaitons le meilleur, pour lui et les siens ! 
 

▲ Eric et Benjamín lors 
de la remise des 
diplômes, en février 
2015. 
 
 
◄     Eric en 2005        ► 
 
 
La palapa qu’Eric à 
construite en 2013, aire 
de repos fort appréciée.
▼ 

2007, Eric joue avec la chienne de La Casa. Elle symbolisa, au sein de l’action 
éducative, « La chienne de Naha », roman écrit par Caroline Lamarche, suite à 
deux visites à La Casa.    ▼ 

 

 

             Philippe Bermann 
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Maribel, cheffe coq à Oaxaca, après six années de soutien de La Casa del 
Estudiante Triqui  .                            

Maribel est arrivée à La Casa à l’âge de quatorze ans 
pour y poursuivre ses études en humanités. 
 

Elle se familiarise rapidement au fonctionnement de l’action 
éducative et s’intègre parfaitement au groupe de jeunes filles 
de l’époque. Elle se distingue immédiatement par son goût 
pour préparer de bons petits plats appréciés de tous. Sa 
vocation est née ! 
 

En 2012, elle s’inscrit dans une Haute-école de gastronomie, 
à Oaxaca et décroche son diplôme, deux ans plus tard.  Elle 
travaille très vite comme aide-cuisinière dans un petit 
restaurant typique du centre d’Oaxaca. 
 

En juin 2014,  un des meilleurs restaurants d’Oaxaca, situé 
au-dessus des arcades du Zócalo de la ville, recrute pour 
installer une succursale dans un nouveau centre commercial, 
à Oaxaca . Maribel s’y présente avec son diplôme et est 
embauchée. Elle devient la responsable des « tables de plats 
froids et de desserts ». 
 

Elle désire toujours ouvrir son propre restaurant (voir Bulletin 
N°39). Nous le lui souhaitons de tout cœur ! 
 

                                                             Philippe Bermann 

 

 

 

▲▲ Maribel dans 
les cuisines du 
restaurant et lors de 
la remise du diplôme                 
en gastronomie     ► 

 
◄   En 2008, lors de rénovations 
à La Casa. 
 
 
En 2010, dans la cuisine de La 
Casa. Elle dirige les opérations…                           

► 
 
◄ En 2010, dans la Salle 
d’études, avec d’autres jeunes 
filles participant à l’action 
éducative. 

 



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, vaste choix de sacs.  

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

La Casa del Estudiante Triqui en photos ( janvier à mars 2015 ).  

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé trois 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.   Ou en écrivant à l’adresse : 
casaestriqui@gmail.com  

 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

▲ Sofía et Martín préparent les justificatifs de la quinzaine. Une 
fois envoyés au Directeur de l’action éducative et vérifiés, ils 
recevront les fonds pour assurer le fonctionnement de La Casa 
durant la prochaine quinzaine. 

▲   Sofía et les différents responsables de secteur 
programment les travaux à réaliser. 

Les étudiants vérifient l’état des cochenilles productrices du 
carmin. Une attention continue est nécessaire.                                                                  
                                                                                                         ► 

 
◄ La Salle d’études 
permet aux jeunes de 
compter sur un espace 
adéquat pour y étudier en 
toute tranquillité. 


