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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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L’asbl La Casa del Estudiante 
Triqui vous présente ses 
meilleurs vœux pour que l’année 
2016 réponde à toutes vos 
aspirations et vous comble de 
santé, bonheur et succès. 
 
Tout au long de l’année écoulée 
nous vous avons informé de 
l’évolution de l’action éducative et 
des résultats très positifs de ses 
étudiants. Nous vous remercions 
de votre appui au cours de l’année 
2015. 
 
Mais, plus que jamais, nous avons 
besoin de votre soutien afin de 
pallier les effets de la crise qui 
nous limite dans notre aide à ces 
jeunes étudiants méritants. 
 
Notre asbl vous remercie déjà de 
votre soutien et générosité 
envers les jeunes de la Casa del 
Estudiante Triqui en ce début 
d’année 2016. 

 
           Albert Coune    Président 

 

La Casa del Estudiante Triqui  
vous souhaite  une très  
Heureuse Année 2016. 

 

En juillet 2015, la Casa del Estudiante Triqui a accompli  
37  Ans de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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Réparation urgente de vingt-cinq mètres de clôture, suite 
à un incendie,  et remplacement du chauffe-eau du bloc 
sanitaire des garçons.                                                                       Page 3 
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Día de Muertos :  avant tout une tradition précolombienne. 
Les jeunes de La Casa del Estudiante Triqui la perpétuent. 
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Bien avant l’arrivée des conquistadors, les 
peuples précolombiens fêtaient les 
membres de leur famille défunts durant 
plusieurs jours et plusieurs nuits.   
 
Il s’agissait réellement de fêtes motivées 
par la rencontre entre les vivants et les 
morts qui venaient rendre visite à leur 
famille encore en vie. 
 
Afin de les recevoir dignement, chaque 
peuple, culture ou ethnie, en avait défini les 
modalités, en fonction de leurs croyances, 
ressources, culture et organisation sociale. 
 
Cette période de l’année correspondait 
aussi à leur calendrier agricole : la fin du 
cycle annuel, somme toute la fin de 
l’année. 
 
Les dates furent adaptées au calendrier 
catholique importé et imposé par les 
conquistadors. Afin d’éviter de plus amples 
difficultés, les peuples précolombiens s’y 
soumirent… tout en conservant leurs 
croyances. 

A La Casa, les jeunes qui ne sont pas 
rentrés chez eux pour l’occasion 
( géné ra l emen t  pou r  ra i sons 
économiques), ont perpétué leurs 
traditions en construisant l’autel qui 
accueillerait les membres de leur 
famille. 
 

Agrémenté de feuilles de bananier, les 
tiges entourées de cempasúchitl (la 
tagette, originaire du Mexique), l’autel 
reçoit des offrandes au nombre de 
multiples de neuf, chiffre magique des 
Triquis, selon les capacités économiques 
de la famille. 
 

Des fruits, du « pain des morts » (pan de 
muertos), du tabac, de l’alcool, des 
totopos (tortillas) ou d’autres plats prisés 
par les défunts complètent l’offrande. 
 

Les défunts sont guidés vers l’autel par 
des pétales de cempasúchitl et viennent 
goûter leurs mets favoris au cours des 
neuf jours et nuits suivants. Les restes 
seront alors mangés par la famille... 

 Philippe Bermann 
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Une urgence s’est déclarée à la clôture des installations de La Casa del Estudiante Triqui : un 
incendie s’est brusquement déclaré depuis l’extérieur et en a détruit 25 mètres.  La clôture, 
composée de poteaux en bois, de grillage et de plantes fourragères sécurise les installations  en y 
empêchant toute incursion et toute observation extérieure. Une réparation urgente s’est 
immédiatement imposée, avec des poteaux métalliques, du grillage renforcé et de la tôle ondulée. 
Mais ces frais imprévus grèvent dangereusement le budget annuel de La Casa. 

Coût : 1.301 EUR.   (De généreux sponsors seraient chaleureusement remerciés...)  

Réparation urgente de vingt-cinq mètres de clôture, suite à un incendie,  
( Coût : 1301 EUR. De généreux sponsors seraient chaleureusement remerciés ! ) 

 

Remplacement du chauffe-eau du bloc sanitaire des garçons.                                                                      
( Coût : 201 EUR. Un généreux sponsor serait chaleureusement remercié ! ) 

Le chauffe-eau, au gaz butane en bonbonne, a soudainement pris feu… Heureusement toute 
explosion a été évitée en coupant immédiatement l’alimentation de gaz. Après de nombreuses 
années d’usage, ce chauffe-eau a dû être remplacé avant les rigueurs de l’hiver où les 
températures baissent fortement et frôlent  parfois le gel, la nuit et tôt le matin.  Claudio, un 
ancien étudiant, nous a aidés en plaçant le nouveau chauffe-eau, gratuitement. 
 

Coût : 201 EUR.   (Un généreux sponsor serait chale ureusement remercié...)  

 

Afin de réduire les coûts, les jeunes ont 
pris en charge une partie des travaux :  ils 
ont creusé les trous, placé chaque 
nouveau poteau métallique et coulé du 
béton pour les maintenir en place. Les 
tôles ondulées horizontales remplacent 
temporairement les fourrages brûlés. 
Elles seront retirées dès que possible. 
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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 :                             Marie-Claude Cheveau  
Trésorière :                             Martha Bermann – Ruiz Villalobos 
Administrateurs :                    Willy Barette, Anaïs Bermann Ruiz 
                                              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 ( octobre à décembre ).  

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 écrivant à l’adresse : 
casaestriqui@gmail.com  
 

Merci de votre soutien ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 

 ◄  Andrés suit des cours 
d’informatique au niveau moyen 
supérieur. Il met en pratique ses 
nouvelles connaissances avec du 
matériel hors d’usage à La Casa. 
 
►  Les jeunes ont tous participé 
aux travaux de rénovation de la 
clôture dont 25 mètres  ont été 
détruits par un incendie.     
 
 

Sofía et Martín rentrent de leur 
région avec des totopos (tortillas), 
de la viande et quelques légumes 
préparés spécialement pour les 
festivités du « Día de muertos ». Ils 
les offrent aux autres jeunes qui 
n’ont pas pu retourner chez eux. 
◄ 

                                               ► 
La salle d’études est aussi un 
espace convivial où les 
jeunes peuvent compulser les 
livres de la bibliothèque, 
effectuer des recherches avec 
l’ordinateur  ou réaliser  
ensemble quelques activités, 
en-dehors des heures où le 
silence doit être respecté.    
 


