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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 55 
Juillet à septembre 2016 
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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Moment important pour La Casa 

del Estudiante Triqui, celui d’une 

nouvelle année scolaire.   Philippe 

Bermann et les jeunes l’ont mise 

en route ensemble. 

 

Notre asbl a élu deux nouveaux 

administrateurs.  Ils ont déjà 

soutenu La Casa del Estudiante 

Triqui depuis de nombreuses 

années et nous aident maintenant 

dans sa gestion. 

 

De nouveaux défis pour La Casa 

qui répond de manière adaptée à 

la demande des jeunes Triquis. 

 

 

Notre asbl vous remercie déjà de 

votre soutien et générosité 

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

2016. 

 
 
 

           Albert Coune    Président 

A La Casa del Estudiante Triqui, nouvelle 

année scolaire. Ils sont 14 jeunes dont 4 

jeunes filles en enseignement supérieur.                                                                         
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En juillet 2016, la Casa del Estudiante Triqui a accompli 

38 Ans de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 

La Casa était présente à Esperanzah!                                      Page 2                         

La Casa del Estudiante Triqui en photos.                               Page 3 

Nouveaux administrateurs de notre asbl                             Page 4 



 
 
Actualisation de l’organisation de La Casa. 
 

La préparation d’une nouvelle année scolaire est la période 
la plus importante de l’année. L’organigramme fonctionnel, 
celui qui définit les responsabilités de chacun, doit être 
actualisé en fonction des arrivées et départ des jeunes, de 
leurs souhaits et de l’équilibre général. La dernière mouture 
se discute en réunion plénière et est adoptée pour toute 
l’année.  
 

 
Les équipes de travail doivent être formées (cuisine, achat 
de tortillas le matin, achats de vivres, alimentation des 
animaux le matin et l’après-midi) et répondre aux différentes 
affinités, dans le but de réaliser au mieux les tâches 
assignées. Le tout est discuté et approuvé; l’année scolaire 
peut débuter... 
 
 

Nouvelle année scolaire.    Les jeunes sont maintenant 14 dont 4 jeunes 

filles en enseignement supérieur.                                                                                                                               
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La Casa del Estudiante Triqui était présente au  Festival Esperanzah! .  

 Philippe Bermann 

L’asbl La Casa del Estudiante 
Triqui  constate, depuis 
plusieurs années, la diminution 
des dons en faveur des jeunes 
Triquis. De plus et depuis 
novembre 2015, la morosité 
ambiante se concrétise par une 
baisse significative de la vente 
de l’artisanat mexicain lors de 
notre participation aux divers 
événements. Cette situation 
nous force à multiplier nos 
efforts et être plus présents 
tout au long de l’année. 

Participer à un festival n’est pas une décision à prendre à la légère… D’autant plus qu’en juillet 2015 nous étions présents à celui de 
Couleur Café, mais avec un bilan final extrêmement décevant, voire négatif...   Nous pensions donc avoir tourné la page à ce sujet…   
 

Puis les commentaires élogieux de certains amis et de jeunes ayant déjà connu le Festival Esperanzah!, nous ont motivé à nous 
renseigner et à nous rapprocher des organisateurs du festival. Son directeur Jean-Yves Laffineur le définit comme un festival éthique, 
engagé, ouvert aux musiques d’ailleurs et à taille humaine. L’Abbaye de Floreffe accueillait déjà, il y a 40 ans, le festival du Temps 
des Cerises. Deux époques empreintes des mêmes idéaux... 
 

L’accueil chaleureux des organisateurs envers notre asbl et notre action éducative parmi les jeunes Triquis nous ont alors décidé d’ y 
participer pour y présenter l’artisanat mexicain mis en vente pour soutenir La Casa ainsi que distribuer notre information.  Le public, 
très varié, a marqué son intérêt pour l’action éducative, au long des trois jours, et le résultat des ventes est globalement positif, dans 
le contexte morose que nous connaissons depuis plusieurs mois.  De plus, nous avons surtout été sensibles aux encouragements de 
nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, accompagnés ou non d’enfants…   
 

Au Mexique aussi, l’espoir se dit esperanza... 
Anaïs, Martha et Philippe 

Reni et Juventina ont rejoint Sofía, Rosa, Martín, Emilio 
et Alfonso au niveau supérieur, en ingénierie de 
développement communautaire. Ils sont donc sept 
étudiants à suivre cette voie qui promet de leur ouvrir 
de nouveaux horizons. 
 
Martín Alberto et Javier rejoignent Andrés en moyennes 
supérieures. Et Ignacio et Vicente rejoignent José Iván 
et Rodrigo en moyennes inférieures. 

Sofía, la Responsable de La Casa, Juventina, Reni et Rosa. 
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La Casa del Estudiante Triqui en photos.                    Juillet à septembre 2016. 
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Philippe Bermann 

◄ 
Au pied de la « palapa », Emilio, Sofía, Martín, 
Iván et Andrés vérifient la liste des travaux à 
effectuer, élaborée et actualisée trois fois par 
an. Ils sont les responsables des différents 
secteurs et  assureront la réalisation et le suivi 
des tâches définies lors de ces visites 
générales des terrains et installations. 

La nouvelle « palapa » enfin terminée. Il a fallu la reconstruire après l’incendie qui l’a détruite 
entièrement en 2015.  C’est un espace fort utile et apprécié des jeunes.                                   ► 

▲ Rectification de la jardinière du patio de La Casa, afin 
de gagner de l’espace. Tous les jeunes y participent. 
 

◄ Les jeunes préparent la réunion plénière qui 
actualisera l’organisation de La Casa del Estudiante 
Triqui. 

▲Travaux de réparation et d’entretien des outils et du matériel de La Casa. 
 

Andrés et Iván vérifient le champ de « nopales » (figuiers de barbarie) dont les feuilles 
servent de support à la cochenille productrice du carmin. Les figues arrivées à maturité seront 
apportées à la cuisine, au bénéfice de tous.                                                                           ► 



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 

 

Nouveaux Administrateurs de notre asbl   

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 ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
Caroline Lamarche a participé à une rencontre avec une 
écrivaine mexicaine, Sylvia Molina,  à la Bibliothèque de 
Braine-l’Alleud, en 2005, en présence de l’Ambassadeur du 
Mexique et dans le cadre d’une activité organisée par notre 
asbl. Ce fut notre premier contact. 
 

Elle s’est ensuite rendue à la Région Triqui et La Casa par 
deux fois et écrivit le roman « La chienne de Naha » dont 
l’intrigue est située au Mexique et, aussi, parmi les Triquis. 
 

Depuis lors, Caroline Lamarche a soutenu La Casa dans ses 
recherches de fonds et jette un œil bienveillant à la rédaction 
de ce Bulletin trimestriel… 
 

 

J’ai rencontré Michel Delfosse dans le cadre de ses 
fonctions d’Ambassadeur de Belgique, à l’ambassade, à 
Mexico, en 2003. D’emblée il porta un intérêt tout particulier 
à l’action éducative La Casa del Estudiante Triqui.  
 

Il a assisté aux célébrations des 25 ans de La Casa, planté 
un arbre dans ses terrains et offert, à plusieurs reprises, de 
l’aide matérielle aux jeunes. 
 

Depuis lors, Michel Delfosse a continué de soutenir La Casa 
et de nous prodiguer ses précieux conseils. 
 

Il nous a donc semblé judicieux d’inviter Caroline et Michel 
en tant qu’administrateurs de notre asbl. Ils nous ont fait 
l’honneur et le plaisir de bien vouloir accéder à notre 
demande. 
 

Photos : Noticias Oaxaca 

  Philippe Bermann 

Suite au décès d’André Staumont, le Conseil d’Administration de notre asbl a élu deux nouveaux administrateurs 
lors de son assemblée générale annuelle. Il s’agit de Caroline Lamarche et Michel Delfosse, deux amis de La Casa 
del Estudiante Triqui, engagés auprès de ses jeunes depuis de nombreuses années. 

Caroline Lamarche avec les jeunes, à La Casa, en 2005. Michel Delfosse avec les jeunes, à La Casa, en 2004. 


