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Une excellente nouvelle :  Sofía, la 
jeune étudiante responsable de 
La Casa, a obtenu son diplôme 
d’Humanités. Elle entreprend, 
actuellement , des études 
d’ingénieur. 
 
Par ailleurs, un couple d’amis de 
La Casa ont rendu visite aux 
jeunes, à Etla, fin juillet, et nous 
ont envoyé leur témoignage que 
nous retranscrivons en troisième 
page.   
 
Trois nouveaux jeunes ont, cet 
été , rejoint La Casa pour entamer 
ou poursuivre leurs humanités et 
le niveau supérieur.   Nous leur 
souhaitons de mener à bon terme 
leurs études. 
 
 
 
 

Notre asbl vous remercie de votre 
soutien et générosité envers les 
jeunes de la Casa del Estudiante 
Triqui. 
 

 
                                Albert Coune 

Témoignage d’Amis de La Casa del Estudiante 
Triqui, après leur visite en juillet dernier.   Page 4 
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Les nouveaux venus en juillet 2014. 

Au sein de La Casa elle a mûri et en est devenue la responsable. Ce qui est, en soi, 
une petite révolution vis à vis des structures sociétales très patriarcales des Triquis. 
  
Sofía se charge, entre autre, du contrôle des finances de La Casa et a prouvé son 
intégrité ainsi que son souci de préserver le moindre peso. 
 

Nous lui avons offert un délicieux gâteau qu’elle a bien sûr partagé avec tous. 

Etape importante pour Sofía, la jeune 
étudiante responsable de La Casa : elle 
vient de recevoir son diplôme 
d’humanités (moyennes supérieures). 
 
Sofía est une jeune fille très méritante. 
Orpheline de père, elle a pu surmonter la 
somme de difficultés inhérentes aux 
conditions de vie très difficiles de sa 
famille. 

La Casa del Estudiante Triqui 
félicite Sofía et lui souhaite de 
mener à bien ses études 
d’ingénieur. 
                             Philippe Bermann                                                                                                              

◄ 
 
 
Andrés entame des études de moyennes 
supérieures. Il n’a que quatorze ans mais 
présente de très belles capacités 
d’apprentissage qui, si aucun événement 
contraire ne survient, pourraient le mener à 
des résultats des plus positifs. 

▲     
Martín vient de s’inscrire au Tecnológico del Valle de Etla pour y entamer les études d’ingénieur en développement 
communautaire. Il rejoint ainsi Emilio, Alfonso et Sofía. Ils doivent s’y rendre en transport en commun pour couvrir les 15 km 
qui séparent l’université de La Casa. 

◄   
 
Eugenia s’est inscrite en deuxième moyenne supérieure dans un 
établissement qui se trouve à Etla.  Elle a rejoint La Casa pour avoir accès à 
des études qui lui permettront d’obtenir plus de possibilités d’atteindre le 
niveau supérieur. 
 
 
Nous leur souhaitons d’atteindre leurs objectifs ! 
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La Casa del 
Estudiante Triqui 

 
Action éducative 
depuis 1978. 

La Casa en Photos.   Juillet  à septembre 2014. 

 

 

Réunions dans le « Salón de 
estudios ». L’organigramme et 
les horaires des tâches doivent 
être actualisés. 
 
◄  La cuisine est entièrement 
fumigée et récurée. 
 
Les jeunes entretiennent, 
cultivent et récoltent les fruits 
de leur travail. 
 
Les déchets de la cuisine 
servent d’alimentation pour la 
lombriculture. ▼ 

 



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 

 

Témoignage d’amis de La Casa del Estudiante Triqui, suite à leur 
visite, en juillet dernier. 

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 ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

Un couple d’amis de La Casa, donateurs depuis 
plusieurs années, nous avait demandé s’ils 
pouvaient  rendre visite aux jeunes, avec leur enfant, 
lors d’un futur séjour au Mexique. Les ayant déjà 
rencontrés auparavant et connaissant leur intérêt 
pour l’action éducative, nous les avons donc invités 
à s’y rendre au cours de leur passage par Oaxaca, fin 
juillet. 

Philippe Bermann 

 
 

* NDLR :   Les jeunes avaient préparé une « agua de 
chaya » à base de  jus de citron, de feuilles de chaya et de 
miel. Le tout en provenance du terrain de La Casa.  

« Cela faisait plusieurs mois que nous planifiions de 
partir au Mexique. Une de nos escales était Oaxaca. 
Nous ne pouvions donc manquer de faire la 
connaissance des jeunes de la Casa del Estudiante 
Triqui !  
 

Ce 26 juillet, nous nous mettons en route pour Etla. 
Nous pensons ne jamais pouvoir entrer dans la Casa 
car malgré nos cris pour attirer l'attention, rien ne bouge 
dans le domaine... C'est finalement la voisine, grâce à 
sa voix plus forte, qui réussit à alerter Sofia, la 
responsable.  
 

En cette période de vacances, il n'y a que 7 jeunes 
présents à la Casa. Néanmoins, ils nous fournissent un 
accueil très chaleureux ! Nous discutons d'abord autour 
d'une boisson locale *. Puis ils nous guident à travers le 
domaine, magnifiquement entretenu. Quelles beautés 
que ces avocats, mandarines, bananes… 
 

Nous sommes aussi très impressionnés par 
l'organisation et la discipline de ces jeunes entre 12 et 
22 ans.  
 

Merci à Philippe de nous avoir permis de rendre visite 
à la Casa. Et merci à Sofía et tous les jeunes de nous 
avoir partagé leur joie de vivre en toute simplicité ! » 
 
Caroline, Nicolas et Samuel                                                            

 


