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 Action éducative, au sud du Mexique et depuis 1978, qui          

permet de poursuivre leurs études à de jeunes étudiants de 

l’ethnie Triqui de Copala, et d’atteindre le niveau d’études 

supérieures, tout en conservant leurs spécificités culturelles. 
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Chers amis, 

 

Une fois n’est pas coutume..  

 

Nous faisons appel à votre 

bienveillance envers l’Action 

éducative que nous soutenons. 

 

Les conditions de vie en Belgique 

se sont durcies à cause de 

l’interminable crise qui nous 

affecte. Cela se reflète par une 

baisse généralisée de nos ventes 

d’artisanat destinées à soutenir 

les jeunes qui intègrent La Casa 

del Estudiante Triqui.  

 

De même, les dons ont suivi  une 

courbe descendante qui devient 

alarmante et rend très difficile 

notre action.  

 

Plus que jamais, notre asbl vous 

remercie de votre soutien et 

générosité envers les jeunes de 

la Casa del Estudiante Triqui, en 

ce milieu d’année 2015. 

 
           Albert Coune    Président 

 

Les dons pour l’action éducative ont fort 

diminué au cours de ces dernières 

années. 

 

Nous faisons appel à votre bienveillance 

en faveur des jeunes qui y participent.                                                               
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En juillet 2015, la Casa del Estudiante Triqui accomplira  

37 Ans de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 



 

Nous faisons appel à votre bienveillance en faveur des jeunes qui  

participent à l’Action éducative La Casa del Estudiante Triqui.                                                               
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Notre Action éducative accomplira 37 Ans de soutien à la 
jeunesse Triqui en juillet prochain. 
 

Dans nos Bulletins trimestriels précédents, nous avons partagé avec 
vous les résultats tangibles de ces jeunes méritants qui dépassent 
les grandes difficulté inhérentes à leurs conditions et qui 
parviennent à concrétiser leurs buts. 
 
Actuellement, il s’agit déjà de la deuxième génération de jeunes 
Triquis motivés par les études et désireux de participer d’une 
manière plus juste à la société mexicaine. 
 
Nous vous demandons de nous aider à réaliser leurs vœux les plus 
chers, pour eux, leurs familles et leurs communautés. Sans votre 
soutien, notre Action éducative risque de ne pouvoir répondre aux 
demandes de cette jeunesse enthousiaste et confiante en un avenir 
plus juste. 
 
Nous vous en remercions déjà. 
 
                                                                                                        Philippe Bermann 

Voici, parmi d’autres, quelques exemples de belle réussite. 

Sofía, Responsable actuelle de La Casa del 
Estudiante Triqui, lors de la remise de 
diplômes d’Humanités, en juillet 2014. Elle 
poursuit ses études d’ingénierie en 
développement communautaire. 

▲  Mario, avocat depuis 1988. Il défend les droits de 
populations d’origine amérindienne, dont l’espagnol n’est 
que la deuxième langue, dans un organisme officiel de la 
Ville de Mexico. 

◄  

 Gregorio, ingénieur mécanicien 
depuis 2007. 

 

Adrián, étudiant à la Casa depuis sa première année d’Humanités, avait terminé en juillet 
2005 ses études moyennes supérieures. Inscrit à l’Université d’Oaxaca (Tecnológico) en 
Gestion d’entreprises et Administration, il dut subitement interrompre ses études, après un an et 
demi, pour raisons familiales. Il a mis sur pied une petite entreprise familiale dans la Ville de 
Querétaro. Il est actuellement conseiller bénévole à La Casa del Estudiante Triqui. 

▲ 
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▲ 
Maribel, cheffe-coq à Oaxaca depuis 
l’année dernière. 

 

◄  
 

Benjamín, ancien Responsable de La 
Casa jusqu’en 2012. Ingénieur civil, il 
travaille dans une grande entreprise de 
construction. Il est conseiller bénévole 
à La Casa. 

▲   Marcos, premier Responsable de La Casa à Etla. Il 
termine ses études d’architecte en 1990. Il habite avec sa 
famille tout près de La Casa et est l’interlocuteur mexicain de 
l’Action éducative.  Il conseille les jeunes et  leur offre une 
présence rassurante en cas de besoin. 

  

▲ 
Amalia, première jeune fille Responsable de La 
Casa. Elle a dû interrompre ses études 
d’ingénieur suite au décès de sa maman.  Elle a 
rejoint son frère Adrián à Querétaro en 2013. 

▲ 
Ernesto, licencié en administration en 
2011. Il a monté son propre magasin 
d’alimentation et permet à des membres 
de sa famille de poursuivre leurs études. 

▲ 
Oliveria, psychologue depuis 
2013. Elle s’investit dans le 
secteur éducatif à Oaxaca. 

 

 

Sebastián, ingénieur civil 
depuis 1999. Il a aussi obtenu 
une maîtrise en éducation 
supérieure. Il enseigne les 
Mathématiques et la Physique 
en moyennes supérieures dans 
la Région Mixtèque. Il a été 
nommé, par ses pairs, 
représentant syndical. 
 
◄  

 Claudio a interrompu 
ses études d’ingénieur 
civil pour se marier en 
1993. Il a monté son 
studio de production de 
matériel éducatif. Il 
n’hésite pas à donner 
un coup de main aux 
jeunes de La Casa. 

 



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 

 

La Casa del Estudiante Triqui en photos ( avril à juin 2015 ).  

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.   Ou en écrivant à l’adresse : 
casaestriqui@gmail.com  

 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

▲   Entretien du toit de La Casa. 
◄  Activités studieuses dans la 
Salle d’études. 

En dehors de leurs activités scolaires, les jeunes consacrent deux heures 
quotidiennes à des tâches productives dont les produits sont principalement 
destinés à compléter leur alimentation.  Parmi d’autres : A gauche, des 
avocats. Au centre, des bettes. A droite, des tomates. 


