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Sofía, nouvelle responsable de La Casa del 
Estudiante Triqui. 
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1978 -2013 
La Casa del Estudiante Triqui  

a 35 ans depuis juillet. 
 

Les études des jeunes dépendent 
souvent d’un équilibre précaire entre 
les possibilités économiques de leur 
famille et les besoins de leur 
présence au sein de celle-ci. 
 
Une situation urgente a rappelé 
Amalia auprès des siens, après une 
année en tant que responsable de La 
Casa.  Sofía reprend le flambeau et 
est nommée nouvelle responsable. 
 
A l’heure des 35 ans de La Casa, 
l’importance de la participation des 
jeunes filles Triqui est chaque jour 
plus évidente.  
 
Par ailleurs, nous félicitons Luis à 
l’occasion de la fin de ses études 
d’Humanités et de la remise de son 
diplôme. 
 
Notre asbl vous remercie de votre 
soutien et générosité envers les 
jeunes de la Casa del Estudiante 
Triqui. 
                 
                              Albert Coune 

Luis reçoit son diplôme d’Humanités. 

Voir en page 2  Sofía et Benjamín qui la conseille dans sa nouvelle responsabilité. 

Luis en compagnie de 
sa maman, après la 
cérémonie de remise 
de diplômes, le 2 juillet 
2013. 

 

 

Voir en page 4 

Philippe Bermann 
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Amalia, responsable de La Casa depuis le mois d’août 2012 *, a 
dû  interrompre ses études afin de rejoindre sa famille : sa 
maman est gravement malade. Cette situation bouleverse le 
fragile équilibre qui permet aux familles de soutenir, dans la 
mesure de leurs possibilités, les études de leurs enfants.   
 
Mais à cela s’ajoutent  les difficultés logistiques  liées aux soins, 
ce qui oblige Amalia à revenir près de sa maman. Nous 
remercions Amalia d’avoir accepté cette responsabilité au sein de 
La Casa et de l’avoir menée avec succès tout au long de l’année. 
Nous  souhaitons un prompt rétablissement à sa maman, ainsi 
qu’une rapide reprise de ses études d’ingénieur en gestion 
d’entreprises. 
 
 
 

 
 

Mais comme La Casa ne peut fonctionner sans responsable, 
nous avons nommé Sofía, à cette fonction, depuis ce mois de 
juillet 2013. 
 
Sofía vient de fêter son dix-huitième anniversaire. Elle entre dans 
sa dernière année d’Humanités. Elle aidait, déjà, au contrôle des 
finances de La Casa et à l’élaboration bimensuelle des justificatifs 
des frais.  Elle a fait preuve d’une grande honnêteté et efficacité 
dans ses tâches d’administration et de gestion. 
 
Afin de l’aider dans cette lourde responsabilité, Marcos (l’ancien 
premier responsable) l’épaule et Benjamín lui prodigue aussi ses 
conseils judicieux, par Internet,  puisqu’il poursuit encore ses 
activités dans la Ville de Villahermosa, à 800 km de La Casa. Un 

autre jeune, Marco Antonio, se charge de la coordination des 
secteurs productifs agricoles et d’élevages.  

L’organigramme a donc été revu avec les responsables, 
approuvé en réunion plénière, et actualisé en fonction des 
départs et des arrivées des nouveaux étudiants. De cette 
manière, La Casa est prête à affronter cette nouvelle année 
scolaire. 
 
Par ailleurs, nous sommes en contact une fois par semaine, 
généralement le dimanche, grâce à un  logiciel de communication 
gratuite sur Internet, ce qui nous permet  d’être informés en 
temps utile, de conseiller et de prendre des décisions parfois 
urgentes. Cette facilité de communication actuelle contraste 
vivement avec la situation des débuts de La Casa, à Juxtlahuaca 
ou à Oaxaca et même à Etla. En effet, nous n’avons accès au 
téléphone et à Internet que depuis quelques années seulement. 

 

                                                                                                                                                                  

Philippe Bermann 

Sofía, nouvelle responsable de La Casa del Estudiante Triqui. 
 

* voir le Bulletin N°39 sur  :   http://casestriquiactu.skynetblogs.be/  

Amalia 

Sofía 

Sofía n’hésite pas à 
manier la machette en 
cas de besoin…  Cet 
outil tranchant est d’un 
usage très courant dans 
sa région. 
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La Casa en Photos.   Juillet 2013. 

 

1▲                       2 ► 
1.- Benjamín félicite Luis, le jour de 
la remise de son diplôme. 
Benjamín était de passage à 
Oaxaca dans le cadre de ses 
démarches administratives pour 
obtenir la « Titulación » d’ingénieur 
civil. 
 

2 , 3 et 5.– Récolte et préparation 
du nouveau cycle de l’élevage de 
la cochenille. 
 

4.– Luis tond la pelouse du jardin 
principal. 

3▲   4► 

 
 
◄  Marco Antonio fumige les 
plantes et arbustes attaqués 
par des fourmis fort voraces… 
 
 
Visite des ruines de Monte 
Albán, tout près d’Oaxaca.  
 

Les jeunes sont très friands 
de ces visites culturelles qui 
les sortent du train-train 
habituel et leur permet 
d’apprécier la grandeur de 
leurs ancêtres.  Une visite peu 
coûteuse grâce à un véhicule 
prêté et la gratuité des 
entrées le dimanche…        ► 

◄ Après la récolte de la cochenille, la 
coupe et le nettoyage des nouvelles feuilles 
de cactus, les jeunes les inséminent avec 
une partie des cochenilles, avant de les 
pendre aux structures prévues. 

 

Marcela balaie 
et nettoie 
l’enclos des 
lapins.        ► 
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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 :                             Martha Bermann – Ruiz Villalobos  
Trésorière :                             Marie-Claude Cheveau 
Administrateurs :                    Willy Barette, André Staumont 

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 

 

Luis reçoit son diplôme d’Humanités. 

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé trois fois par an.  
Vous pouvez le trouver tout au long de 
l’année lors de nos activités ainsi qu’à 
l’asbl, en téléphonant préalablement au 
02.384.09.02. 
 

  Merci de votre soutien ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
Luis a conclu ses études 
d’Humanités. La cérémonie s’est 
tenue dans un grand théâtre de la 
Ville d’Oaxaca, en présence 
d’autorités locales et fédérales. 
 
Luis a obtenu une bourse pour étudier 
dans une Université de la Ville 
d’Hermosillo, dans l’Etat de Sonora, 
et y suivre la licence en économie 
agricole. 

Nous lui souhaitons d’atteindre ses objectifs  malgré 
la grande distance qui le séparera  de sa famille.   
En effet, Hermosillo se situe à plus de 2.400 km 
d’Oaxaca, à 24 heures de voyage en car... 

                                              Philippe Bermann   

 

Luis a invité sa maman à la cérémonie et au repas préparé à La Casa, en 
compagnie des étudiants. 

 


