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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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A l’aube de la quarantième année 

de l’action éducative La Casa del 

Estudiante Triqui, entamée en 

juillet de cette année, nous 

partageons avec vous l’excellente 

nouvelle de l’admission d’Andrés 

au sein d’une institution 

d’éducation supérieure, à Oaxaca, 

connue pour sa difficulté d’accès. 

 

D’autres résultats scolaires tout 

aussi positifs sont à l’ordre du 

jour et nous réconfortent dans 

notre souhait de vouloir épauler 

ces jeunes très motivés dans leur 

quête d’une participation plus 

juste au sein de la société 

mexicaine. 
 

 

Notre asbl vous remercie déjà de 

votre soutien et générosité 

envers les jeunes de la Casa del 
Estudiante Triqui, au cours de 

cette année 2017. 

 
 

           Albert Coune    Président 

Andrés est admis au « Tecnológico » à Oaxaca. La Casa 

del Estudiante Triqui  le félicite et l’encourage à mener 

à bien ses études d’ingénieur en informatique.                                                                          
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En juillet 2017,  La Casa del Estudiante Triqui a concrétisé  

39 Ans  de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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Andrés est admis au « Tecnológico » à Oaxaca. La Casa del Estudiante 

Triqui le félicite et l’encourage à mener à bien ses études d’ingénieur. 
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 Philippe Bermann 

 

Andrés reçoit son diplôme d’Humanités et le célèbre avec ses amis de promotion  
devant l’ex-couvent de Santo Domingo à Oaxaca.  

 
L’Instituto Tecnológico de la Ville d’Oaxaca est une institution éducative supérieure 
très réputée et son accès en est d’autant plus difficile.  Un examen d’admission y est 
pourtant prévu, mais fort peu de places sont assignées par ce moyen ; en effet, les 
pistons ou recommandations  sont courants et souvent chèrement monnayés…  La 
Casa del Estudiante Triqui n’a évidemment pas les moyens de couvrir ces frais et ne 
souhaite pas, non plus, participer à cette situation dérangeante…   
 
Il arrive, aussi, souvent, que des jeunes, issus de familles aisées, s’y inscrivent grâce 
aux appuis obtenus par leur famille puis abandonnent les études en cours de 
semestre. Ils auront ainsi empêché un autre jeune, plus défavorisé mais sans doute 
bien plus motivé qu’eux, d’accéder et de poursuivre les études de son choix... 
 
Venant de terminer les études d’Humanités, Andrés a souhaité s’inscrire  dans le 
cursus d’ingénieur en systèmes informatiques, l’un des plus convoités de l’Instituto. Il a 
présenté l’examen et l’a réussi sans aucun « coup de pouce » !  Nous en avons été 
très heureux, mais pas vraiment surpris ; Andrés a démontré, depuis son arrivée à La 
Casa en 2014, à 14 ans, des aptitudes spéciales pour les études. Ses résultats ont 
rapidement démontré  son enthousiasme, son engagement et ses capacités. 
 
Face à ses mérites, La Casa del Estudiante Triqui félicite chaleureusement 
Andrés et lui souhaite de mener à bien ses études d’ingénieur. 
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Visites à La Casa del Estudiante Triqui en juillet.                                 
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Céline et Gabrielle sont des amies d’enfance 
de deux de nos jeunes filles, depuis la 
première année primaire. Elles avaient projeté 
de réaliser un voyage au Mexique, ensemble, il 
y a de nombreuses années.  
 

Céline et Gabrielle nous ont aidés, à plusieurs 
reprises, lors de la vente de l’artisanat 
mexicain destiné au soutien des jeunes 
Triquis. 
L’occasion s’est enfin présentée et elles ont 
pu se rendre dans ce pays qu’elles avaient tant 
imaginé ainsi qu’au sein de l’action éducative 
qu’elles ont maintes fois aidée.  
 

Elles nous livrent leur témoignage, suite à leur 
séjour sur place. 

Philippe Bermann 

Le Mexique, toute une aventure ! J’en entends parler depuis ma 
plus tendre enfance grâce à Anaïs (ma meilleure amie) et sa 
famille. C’est cette année que j’ai pu visiter ce pays incroyable. 
 

Je connais depuis longtemps l’action éducative La Casa del 
Estudiante Triqui créée par Philippe Bermann et son épouse. J’ai 
aussi eu l’occasion de les aider plusieurs fois lors de leurs 
nombreux marchés où ils vendent l’artisanat mexicain pour 
soutenir l’action éducative. 
 

C’était donc très chouette, lors de notre voyage, d’avoir pu 
passer quelques jours avec les étudiants qu’ils aident. 
A notre arrivée, nous sommes chaleureusement accueillies par 
les étudiants. Je les ai trouvés très gentils et conviviaux. Ils nous 
ont parlé de leurs études, leurs projets…  
Un peu après notre arrivée, nous visitons la Casa avec sa salle 
d’étude, la cuisine, les dortoirs, les chambres. Tout est 
propre et bien rangé. 
 

Le grand jardin est très beau et très bien entretenu, 
des fleurs, cactus et papillons de tous côtés. Il y a deux 
puits profonds,  ainsi qu’un grand hangar, qui ont été 
construits grâce aux aides déjà reçues par la Casa.  
 

Après notre visite, les étudiants nous ont préparé un 
délicieux repas autour duquel nous avons pu discuter 
de leurs études, la gestion de la maison et autres. Je 
suis impressionnée qu’ils gèrent cela aussi bien malgré 
leur jeune âge. L’organisation entre eux pour le 
rangement, entretien, jardinage est très bien pensée, 
tout tourne rond. 
 

Dans la suite de notre voyage, j’ai aimé voir ce qu’il se 
passe réellement au Mexique et je suis impressionnée par ce 
projet et ce qu’il est devenu. C’est touchant de voir que le travail 
réalisé en Belgique pour ces étudiants a vraiment un grand 
impact pour eux, sur place, et leur permet de suivre des études 
qu’ils n’auraient pas pu mener à bien sans cette aide. 
 

L’hospitalité mexicaine et des étudiants de la Casa me resteront 
longtemps en mémoire. Un très beau voyage, un grand merci à 
eux et à Philippe Bermann pour cette expérience très 
enrichissante.   

 

Voilà des années que j'entends parler de cet endroit et me 
voilà enfin ici en chair et en os, dans cette sublime Casa. 
 
J'y ai vraiment été reçue chaleureusement par les jeunes, 
très serviables et très autonomes. 
 
J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de revenir afin de 
continuer à connaître l'évolution des jeunes, de la Casa, du 
terrain… 
 

Bonne continuation à vous tous et merci de votre 
gentillesse ! 
 
Céline Maertens. 

 

Céline distribue des chocolats qu’elle a amenés tout spécialement de Bruxelles. 

Gabrielle Regniers 



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 en photos.                                                                               Mai à août 2017.      

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 ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

  

    Philippe Bermann 

▲Cécile, professeur d’art plastique, enseigne quelques rudiments aux jeunes. 
◄ Iván et Martín préparent le pourpier, en abondance dans les terrains en 
cette saison des pluies. 

Les potagers, vergers et 
jardins font l’objet de toute 
l’attention des jeunes.  
 

◄◄Dans le potager, Andrés 
surveille la croissance des 
cornichons. 
 

◄Dans un des jardins, Javier 
« brosse » la pelouse. 
 

Tout est vert et pousse bien 
grâce aux pluies abondantes, 
mais parfois destructrices 


