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 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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Depuis le 10 juillet, le Mexique est 
considéré pays à « très haut risque » 
par les autorités sanitaires belges et 
européennes.   Sur place, les 
variants du virus causant la covid-19 
redoublent d’intensité parmi une 
population vaccinée de façon très 
inégale, due aux carences, aux 
difficultés géographiques et aux 
croyances traditionnelles ou 
religieuses.  
 

A La Casa del Estudiante Triqui les 
jeunes, unis dans l’adversité et 
soutenus par notre asbl, poursuivent 
leurs efforts et obtiennent de très 
bons résultats scolaires. Et cela 
malgré les nombreux décrochages 
en augmentation alarmante  parmi 
les élèves de leurs écoles. 
 

Nous espérons pouvoir reprendre 
petit à petit nos activités de vente de 
l’artisanat mexicain, à partir de 
septembre, si les conditions 
sanitaires nous le permettent... 
 

Plus que jamais notre asbl a besoin  
de votre soutien et générosité 
envers les jeunes de la Casa del 
Estudiante Triqui, en cette difficile 
année 2021.            
 

Un tout grand Merci ! 

 

En juillet 2021,  La Casa del Estudiante Triqui a concrétisé 
43 Ans  de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 

               P 302104 
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Par ailleurs, des jeunes filles auraient dû 
poursuivre leurs études à La Casa, mais la 
pandémie a provoqué beaucoup de changements 
d’orientation. En cas de problèmes familiaux ou 
de situations précaires, les jeunes filles sont les 
premières rappelées au sein de la famille Triqui.  
Nous espérons que cette situation se régularisera 
pour le prochain cycle scolaire.  

 

Les étudiants de La Casa del Estudiante 
Triqui ont le mérite d’avoir mené à bien leur 
année scolaire en surmontant les difficultés 
liées à la pandémie.  Ils se sont entraidés et 
soutenus dans une ambiance saine, propice à 
l’étude et aux activités communes.   
 

Tout au long de cette pandémie, depuis mars 
2020, nous sommes restés en contact, par voie 
électronique, une fois par semaine.  Ensemble 
nous avons planifié et organisé les activités que 
les jeunes ont ensuite réalisées. Les horaires ont 
aussi été adaptés à leur présence continue au 
sein de La Casa afin d’éviter tout 
désœuvrement… 
 
Les étudiants ont fait preuve d’une motivation 
inébranlable, de responsabilité et de maturité... 

D’après l’Institut national de statistiques et 
géographie mexicain (INEGI) et pour l’année 
scolaire 2019-2020, le décrochage scolaire a 
atteint les dix pour cent de la population 
scolarisée âgée de 3 à 29 ans pour cause de 
pandémie et ses conséquences. Les chiffres 
de l’année scolaire 2020-2021 pourraient 
empirer… 
 
 
Vicente et Martín Alberto ont conclu leurs 
études moyennes supérieures et se sont 
inscrits en faculté d’ingénierie en énergies 
renouvelables. Le tout par voie électronique… 
 
Après les vacances scolaires d’été, les autres 
jeunes poursuivront les études moyennes 
supérieures (humanités), toujours par voie 
électronique.  Le support informatique est assuré 
grâce, aussi, au don de l’Ambassade de Belgique 
au Mexique. 
 
Vicente qui a reçu une formation complète en 
maintenance d’équipement informatique assure 
leur entretien et parvient, à l’occasion, à réparer 
l’un ou l ‘autre portable. 
 

 Philippe Bermann 

Vicente et Martín Alberto ont reçu leur diplôme d’humanités. 



3 

 
La Casa del Estudiante Triqui en photos.                                 Mai -  Août 2021. 

 

3 

  
 

Grâce aux citernes subsidiées par la Commune de Woluwe-
Saint-Lambert, l’apport en eau pour l’irrigation est assuré à 
la fin de la saison sèche. Ce qui nous permet d’accueillir un 
couple de moutons qui profiteront des végétaux des terrains. 

▲Les oies complètent leur alimentation par des visites aux terrains...                  
▼Les potagers, vergers et parcelles bénéficient de toutes les attentions des jeunes 

 

◄  En suivant les conseils reçus d’un vétérinaire, les 
jeunes vaccinent les moutons et procèdent à leurs 
soins. 
 

▼Les installations requièrent un entretien continu. Ici, 
désinfection du hangar.  



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,    

Rue de l'Amblève, 24-A        1160 Bruxelles 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION                                        NOS ACTIVITES 

 

Président :             Philippe Bermann (fondateur) 
Secrétaire :   Caroline Lamarche 
Trésorière :  Martha S. Ruiz Villalobos 
Administratrices : Anaïs Bermann Ruiz, Annie Delfosse, Gabrielle Regniers.

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, signets en papel de amate 
ou en bois ; châles, bracelets, crèches...  

 

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 nous 
contactant :   casaestriqui@gmail.com  

 

Merci de votre soutien ! 

  

Les jeunes, en plus de leurs études, se familiarisent 
avec les techniques des différents secteurs 
d’entretien et de production au sein de La Casa del 
Estudiante Triqui. Ce complément de formation est 
une partie fondamentale de l’action éducative, pour 
un futur plus équitable dans la société mexicaine.  
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