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La Casa del Estudiante Triqui  asbl 
 

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

Adresse E-mail : casaestriqui@gmail.com 
Page Web Actu : http://casestriquiactu.skynetblogs.be/  

Page Web : http://users.skynet.be/Casa.Triqui/ 

 
 

Bulletin trimestriel Numéro 57 
Janvier à avril 2017 
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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Nous avons publié ce bulletin 

informatif depuis l’année 2003, à 

raison de quatre bulletins par an. 

Nous avons maintenu cette 

fréquence jusqu’à la fin de 

l’année dernière. 
 

Mais pour cette année 2017, nous 

innovons en proposant trois 

bulletins annuels, lesquels 

poursuivront leurs objectifs 

d’informer nos amis lecteurs de 

l’évolution de notre action 

éducative La Casa del Estudiante 

Triqui. 
 

Nous espérons conserver votre 

confiance tout au long de cette 

nouvelle année.  
 

 

Notre asbl vous remercie déjà de 

votre soutien et générosité 

envers les jeunes de la Casa del 
Estudiante Triqui, en cette année 

2017. 

 
 

           Albert Coune    Président 

La Casa del Estudiante Triqui, un espace 

d’épanouissement pour des jeunes très 

motivés.                                                                                                                                                                               
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En juillet 2017, La Casa del Estudiante Triqui accomplira 

39 Ans de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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La démarche du jeune Triqui, jeune fille ou 
garçon, est personnelle et elle est le 
résultat d’une décision parfois difficile à  
prendre. Parce qu’il s’agit d’un réel choix 
de qualité de vie de la part du jeune Triqui 
lorsqu’il ou elle décide de demander sa 
participation à l’action éducative La Casa 
del Estudiante Triqui. 
 
En effet, la Casa del Estudiante Triqui ne 
démarche pas : c’est le jeune, souhaitant y 
entrer, qui vient se présenter et déposer sa 
candidature écrite. Pourtant cette action 
éducative ne représente en aucun cas une 
solution de facilité pour ce jeune… Il lui serait 
plus facile de ne pas poursuivre ses études ou 
bien de trouver une possibilité plus proche de 
chez lui, ce qui est maintenant le cas. Alors 
quelle motivation ? 
 

Voilà le mot lancé : motivation !  Deux grands 
axes définissent la pédagogie de la Casa del Estudiante Triqui : 
motivation et responsabilités.  La motivation qui pousse le 
jeune à vouloir étudier et à partager les expériences éducatives de 
la Casa qui l’accueille. Les responsabilités que ce jeune acquiert 
dès le premier jour et qui permet à toute la communauté de vivre 
en harmonie. 
 

Pour être accepté, le jeune Triqui doit rédiger une lettre de 
motivation, il doit aussi signer la Charte (Carta Magna) qui reprend 
le code de conduite exigé à l’intérieur et à l’extérieur de la 
Casa. Il doit aussi lire et accepter les règlements de la Casa, 
élaborés, actualisés et approuvés en réunions plénières par tous 
les jeunes. De plus, son parent ou tuteur doit signer un 
« Compromiso » où il s’engage à encourager son enfant dans cette 
voie responsable. Lorsqu’il s’agit d’un ou une jeune adulte de plus 
de 18 ans, celle-ci ou celui-ci demande à un étudiant plus âgé de le 
parrainer. 
 

Dans le but d’offrir au jeune Triqui une éducation plus complète, les 
horaires de la Casa lui permettent d’assister aux cours dans les 
institutions éducatives locales, d’étudier le temps nécessaire dans 

la salle d’études ou les espaces appropriés, de consacrer deux 
heures par jour à un travail productif ( agricole, d’élevage ou 
d’entretien) au bénéfice de tous, de consacrer une demi-heure, 
dès six heures du matin, à la propreté des locaux mis à sa 
disposition, de préparer les repas et d’avoir quelques loisirs. Les 
horaires officiels de cours, regroupés en matinée ou l’après-midi, 
nous permettent aisément cette organisation.    
 

Cette organisation se base essentiellement sur une 
dynamique de gestion auto participative dans laquelle chacun 
trouve sa part de responsabilités. Ces responsabilités sont 
assumées par le jeune en fonction de son ancienneté à la Casa, 
de son degré d’engagement, allant jusqu’à la responsabilité 
maximale du ou de la Responsable Général(e). Cela nous permet 
d’éviter de devoir introduire et de rémunérer du personnel. 

 
Mais le bon fonctionnement de la Casa 
dépend de la capacité du jeune 
Responsable de pouvoir gérer, administrer, 
encourager, diriger, conseiller, concilier, 
parfois sévir et, surtout, d’instaurer un 
climat agréable, de cordialité, au sein de la 
communauté éducative. Ce responsable 
est formé petit à petit par le directeur de 
l’action éducative qui ne peut se tromper à 
ce sujet. 
Donc, un engagement décisif de la part du 
jeune qui lui permettra de mieux affronter 
les réalités de la société mexicaine et de 
se préparer en vue de fonder sa propre 
famille. Cet engagement peut s’épanouir 
dans un espace agréable, tranquille et 
propice aux études.  
 

Un espace qui contraste souvent avec la 
réalité que les jeunes doivent vivre dans la 
Région Triqui, où ils côtoient souvent 
violence, marginalisation et injustices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les  résultats sont encourageants. C’est d’ailleurs la seule 
récompense escomptée par nous tous qui apportons notre 
soutien à ces jeunes très motivés. Nous leur souhaitons la 
réalisation de leurs espoirs ! 

La Casa del Estudiante Triqui, un espace d’épanouissement pour des 

jeunes très motivés.                                                                          
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 Philippe Bermann 
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Philippe Bermann 

◄ 
Le plaisir et la satisfaction de 
produire. Javier-Ignacio tient 
que lques  c i t r ons  ve r t s  en 
provenance du verger. C’est le fruit 
de soins continus et d’une 
p rog rammat ion  t r ès  s t r i c te 
d’irrigation malgré les pénuries de fin 
de saison sèche. Les fruits et 
légumes sont apportés en cuisine 
pour leur consommation. Quelques 
surplus sont aussi vendus à des 
voisins. 
 
► 
Sofía, la Responsable de La 
Casa, prépare les justifications 
de dépenses de la quinzaine afin 
de pouvoir recevoir le versement 
correspondant à la quinzaine 
suivante.  

▲ Un moment de conversation après le repas en 
savourant un chocolat chaud à la cuisine– réfectoire. 
 

◄ Andrés aide Javier-Ignacio dans ses recherches sur 
Internet afin de pouvoir réaliser un devoir d’une de ses 
matières  en secondaires. 

► 
Une photo des orchidées en provenance de la Région Triqui et 
replacées sur un frêne dans un verger de La Casa. Ce frêne fut 
transplanté par Marcos, le premier Responsable, dans les années 80, 
parce qu’il était né spontanément et grandissait trop près de la maison, 
dans le patio. C’est actuellement un très bel arbre et une base solide 
pour les orchidées que les jeunes apprécient fort. 

 



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 :                             Marie-Claude Cheveau  
Trésorière :                             Martha S. Ruiz Villalobos 
Administrateurs :                    Anaïs Bermann Ruiz, Michel Delfosse, 
                                              Caroline Lamarche.  

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 et la phytothérapie précolombienne.                   

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 poivre rose ou faux poivrier ou bien poivrier sauvage.  Au Mexique, il est appelé Pirúl, sans doute à cause de ses 
origines péruviennes.     Son nom scientifique :  Schinus terebinthifolius . 

En Région Triqui, comme dans de 
nombreuses autres régions du Mexique,  
les plantes médicinales abondent.  Et 
leurs valeurs curatives sont connues par 
des « soigneurs » chamans ou autres 
« sorciers »… 
 

Mais  auss i  par  de  nombreux 
amérindiens qui connaissent ces vertus 
transmises oralement et empiriquement 
par les anciens. Elles appartiennent à la 
pharmacopée précolombienne et 
servent actuellement à soigner et guérir 
nombre de maux et affections 
courantes. 
 
Le poivre rose est recommandé en tant 
q u ’ a n t i - i n f l a m m a t o i r e , 
décongestionnant , ant isept ique, 
vasoconstricteur, antispasmodique... 

Il soigne des douleurs rhumatismales et articulaires, refroidissements, grippes, bronchites, affections des voies 
respiratoires, troubles de la circulation sanguine, hypertension, troubles intestinaux (nausées, ballonnements...). Le poivre 
rose est aussi un tonique qui combat le manque de vitalité. 
 

Il peut s’appliquer en inhalations, huiles essentielles, infusions et dans la composition des bouquets de branchages et 
feuilles lors de séances de temazcal, le bain de vapeur précolombien.   
 

Sinon, pour les sceptiques, la baie est très savoureuse et a un goût de poivre parfumé...   Philippe Bermann 

Transplantation d’un jeune « pirúl »                ▼ 

Le « pirúl » de La Casa dans le verger        ► 


