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La Casa del Estudiante Triqui  asbl 
 

Chaussée d’Alsemberg, 20     à   1420 Braine-l’Alleud 
Fax : 02.384.12.94 

Adresse E-Mail : casaestriqui@gmail.com 
Web : http://lacasadelestudiantetriquiasbl.wordpress.com/ 

Compte : IBAN BE21 3404 6569 3503      BIC  BBRUBEBB 

 
 

Bulletin trimestriel Numéro 65 
Janvier à avril 2019 
Éditeur responsable  :  
Albert Coune  
Chée d’Alsemberg, 20 
1420 Braine-l’Alleud 

 Action éducative, au sud du Mexique et depuis 1978, qui          
permet à de jeunes étudiants de l’ethnie Triqui de Copala de 

poursuivre leurs études et d’atteindre le niveau d’études 
supérieures, tout en conservant leurs spécificités culturelles. 
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Une excellente nouvelle pour nous 
tous qui soutenons ces jeunes 
méritants : Sofía, la Responsable de 
La Casa, et Martín, son adjoint, ont 
reçu leur diplôme d’ingénieur.   
 

En page deux, leur témoignage et 
leurs projets, après 17 années 
d’études… 
 

Les jeunes de La Casa sont toujours 
aussi motivés. Ils préparent déjà la 
fin de leur année scolaire, en juillet. 
Pour trois d’entre eux, cela signifiera 
la fin d’un cycle, les humanités 
inférieures, et leur inscription en 
moyennes supérieures.  
 

Une autre  excellente nouvelle : notre 
asbl  v ient  de  recevoir  la 
prolongation, pour six années, de 
l’agrément d’attestations fiscales 
pour les dons de plus de 40 Euros 
annuels. 

 
Notre asbl vous remercie  de votre 
soutien et générosité envers les 
jeunes de la Casa del Estudiante 
Triqui, en ce début d’année 2019. 
 
 

           Albert Coune    Président 

     Sofía et Martín reçoivent leur diplôme d’ingénieur. 

 

En juillet 2019,  La Casa del Estudiante Triqui célébrera 
  41 Ans  de soutien ininterrompu à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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Sofía et Martín reçoivent leur diplôme d’ingénieur. 
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Deux piliers de La Casa viennent de recevoir leur diplôme d’ingénieur.   
Sofía est la Responsable de La Casa depuis l’année 2013, et Martín est son adjoint et soutien.  

Il n’y avait pas d’école moyenne supérieure dans ma 
communauté. Seulement dans les villes voisines, dont la 
plus proche à 25 km de chez moi. Mais ma famille ne 
m’autorisait pas à y étudier seule. Jusqu’à ce qu’un parent 
me parle de La Casa del Estudiante Triqui, laquelle aidait 
de jeunes Triquis motivés par les études. 
 

Comme je rêvais de poursuivre mes études, de les terminer 
et d’obtenir un diplôme d’études supérieures, j’ai décidé de 
me rendre à La Casa. 
 

A mon arrivée, j’ai été surprise de voir comment les 
étudiants étaient organisés et pouvaient vivre ensemble 
grâce à la discipline et les valeurs qui y étaient enseignées. 
J’ai aimé la maison, tous les secteurs de production et les 
jardins bien entretenus. 
 

Ce sont ces valeurs de respect, de responsabilité et 
d’autodiscipline qui m’ont aidée dans mes études et me 
serviront, prochainement, dans ma vie familiale et 
professionnelle. En plus de l’aide fondamentale reçue, 
logement et alimentation, sans laquelle j’aurais dû vivre 
seule et payer tous les frais de location et de nourriture. Et 
je n’aurais pas pu terminer mes études. 
 

Je me consacre maintenant à l’élaboration de ma thèse et 
aux démarches administratives pour la « titulación ». Et 
mon plus grand souhait est de poursuivre mes études et 
d’obtenir une maîtrise en Sciences. 
 

Je voudrais exprimer mes remerciements à La Casa del 
Estudiante Triqui, à son fondateur et à son épouse, ainsi 
qu’à toutes les personnes qui nous soutiennent et m’ont 
permis de réaliser mon objectif le plus cher, celui d’être 
devenue ingénieur. Je vous remercie de la confiance que 
vous m’avez témoignée. 
 
 

Sofía.                                                              Avril 2019. 

Avant de connaître La Casa del Estudiante Triqui, ce que 
j’attendais d’elle, c’était le logement et l’alimentation qui 
allaient me permettre d’entamer mes études supérieures. 
Ce n’est pas facile de trouver une maison qui réponde aux 
besoins d’un étudiant et qui les lui offre, une fois éloigné de 
sa région. 
 

Mais maintenant, après cinq ans, je me rends compte 
qu‘en plus d’une ambiance et un environnement agréables 
j’y ai surtout appris à me rendre responsable de mes 
actions et à m’organiser. 
 

Ce sont ces valeurs qui m’ont été très utiles au cours de 
mes études d’ingénieur et me serviront dans ma vie future. 
Je me consacre actuellement aux dernières démarches 
liées à mes études, la thèse et la « titulación », et je 
souhaite même pouvoir les poursuivre par une 
spécialisation au cours d’une maîtrise. 
 

Je suis extrêmement reconnaissant envers la famille 
Bermann, pour le temps et les efforts qu’ils nous 
consacrent, envers La Casa del Estudiante Triqui et toutes 
les personnes qui croient en nous et nous soutiennent. 
 

Je ne peux pas encore réaliser que je deviens ingénieur... 
C’est un rêve qui se réalise. Sans cette aide reçue, je ne 
sais pas où je me trouverais actuellement ! 
 

Martín.                                                          Avril 2019. 

A l’âge de 15 ans, en 2011, Sofía a lutté pour faire 
accepter son départ du sein familial, dans la Région 
Triqui. Elle voulait entamer les études moyennes 
supérieures à Etla, siège de La Casa del Estudiante 
Triqui, mais à une huitaine d’heures de trajet de chez 
elle. A peine deux ans plus tard, elle assumait la charge 
de Responsable de La Casa suite au brusque départ 
d’Amalia rappelée dans sa famille. Elle est la deuxième 
jeune fille Responsable de La Casa et a connu des 
réactions parfois négatives d’autres étudiants peu 
enclins à accepter son autorité. Malgré cette situation 
novatrice pour les Triquis, elle a su imposer son 
autorité et mener à bien ses responsabilités. Au 
bénéfice de La Casa et des étudiants. 

 
Martín est arrivé à La Casa en juillet 2014 avec pour 
seul bagage, un sac à dos. Il venait s’inscrire à 
l’Université, distante d’une quinzaine de kilomètres, 
pour y entamer les études d’ingénieur. Son sens des 
responsabilités et sa motivation le menèrent 
rapidement à assumer une des trois coordinations, 
selon l’organigramme de La Casa, puis les fonctions 
de Responsable adjoint, en appui à Sofía.  
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Les jeunes administrent parcimonieusement l’eau, plus rare en cette période sèche, et 
continuent de produire légumes et fruits.  Araceli ramène à la cuisine des bettes et des 
bananes.  Selon les saisons, ils peuvent aussi consommer des mandarines, fruits de la 
passion, grenades, figues, citrons, prunes et « guajes » et divers légumes. 

La salle d’études est aussi utilisée pour les réunions plénières, moteur de la 
gestion participative des jeunes.  La connexion Internet se doit d’être à la 
hauteur pour répondre aux besoins scolaires quotidiens. 

Les travaux de réparations et 
d’entretien se poursuivent, suite 
aux nombreux tremblements de 
terre. Les jeunes filles assurent 
leur part de travail, parfois un 
peu lourd…  Elles ne se 
cantonnent pas à la cuisine où 
tous les jeunes participent en 
équipes hebdomadaires. 
               Philippe Bermann 



Le Compte de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui 

bénéficie de la déductibilité fiscale,  à partir de 40 Euros annuels. 
 

IBAN BE21 3404 6569 3503      BIC  BBRUBEBB 
 

La Casa del Estudiante Triqui asbl,    

Chée d’Alsemberg, 20  à  1420 Braine-l’Alleud. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION                                                  NOS ACTIVITES 

 

Président :                Albert Coune 
Vice-président :       Philippe Bermann (fondateur) 
Secrétaire :               Marie-Claude Cheveau  
Trésorière :               Martha S. Ruiz Villalobos 
Administrateurs :     Anaïs Bermann Ruiz,  
                                  Michel Delfosse,   
                                  Caroline Lamarche.                                           

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 lithothérapie précolombienne en 
obsidienne. 
Vaste choix d’objets en nacre, en bois 
peints à la main ; châles, bracelets en cuir, 
crèches...  

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

L’asbl La Casa del Estudiante Triqui reçoit la prolongation de l’agrément d’attestations 
fiscales pour les dons de plus de 40  Euros annuels . 

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé trois fois par an.  
Vous pouvez le trouver tout au long de 
l’année lors de nos activités en écrivant à 
l’adresse:    casaestriqui@gmail.com  

 
Merci de votre soutien ! 

 
 
Le Ministre des finances :                                                                                                                  
Le 10 avril 2019. 
 

J’ai le plaisir de vous informer que vous êtes agréée pour les années 2019 
à 2024 en tant qu’institution qui assiste les pays en développement. Cela 
signifie que les libéralités en argent reçues durant cette période procurent 
un avantage fiscal à vos donateurs. 
 

Vous souhaitant beaucoup de succès dans vos activités, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
Le Ministre de la Coopération au Développement  : 
 

L’ASBL « La Casa del Estudiante Triqui » soutient une association de la 
société civile mexicaine visant à aider des jeunes de la région 
marginalisée Triqui (au sud-est de Mexico) à poursuivre des études 
supérieures et à mieux s’intégrer dans la société mexicaine. L’association 
veille également à la mise en place d’activités visant une certaine 
autonomie financière. 
 

L’ASBL«  La Casa del Estudiante Triqui » est bien dans les conditions 
pour pouvoir bénéficier de l’agrément pour la période de 2019 à 2024. 

 
 

Après vérifications exhaustives des objectifs de coopération au 
développement et de la comptabilité de notre asbl, nous partageons 
avec vous, chers donateurs et amis de La Casa del Estudiante Triqui, 
l’excellente nouvelle reçue de la part  des Ministres des Finances et 
de la Coopération au Développement. 

 


