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Neuf jeunes filles à La Casa del Estudiante Triqui. 
 

Une nouvelle chambre est construite d’urgence. 
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La Casa del Estudiante Triqui  
accueille 15 jeunes Triquis  

dont 9 jeunes filles.  
L’infrastructure doit suivre. 

 

Nous répondons à la demande pressante 
des jeunes filles Triquis et de leur fa-
mille, face à la recrudescence de la vio-
lence dans leur région.  
 

Mais en participant à l’action éducative, 
elles adoptent le projet pédagogique de 
la Casa. Ce projet consiste en la respon-
sabilisation des jeunes accueillis au 
sein de la Casa et leur participation ac-
tive dans la gestion de celle-ci, tendant 
vers l’autonomie de gestion, déjà ac-
quise, et l’autosuffisance économique 
progressive générée par leur travail pro-
ductif. 
 

Ceci dans le cadre du respect et de la 
revalorisation de leur spécificité cultu-
relle Triqui au sein de la réalité mexi-
caine. 
 

Avec la construction d’une nouvelle 
chambre, la Casa pourra accueillir dix 
jeunes filles. Nous adaptons ainsi son 
infrastructure qui, à l’origine, était limi-
tée à l’accueil des garçons, seuls de-
mandeurs au cours des 25 premières 
années. 

Albert Coune. 

Marcela, Maribel, Oliveria, Adelina, Hortensia, Dominga, Jacquelina, Amalia et Arise-
ma, vétues de leur huipil traditionnel (rouge), dans le hangar destiné à l’élevage de la 
cochenille productrice du carmin.            En-bas: les travaux actuels de construction. 



2 

Neuf jeunes filles à La Casa del Estudiante Triqui.                                                     SuiteSuiteSuiteSuite  
Une nouvelle chambre est construite d’urgence et l’organigramme adapté.                                                                         

D’abord Dominga, arrivée en août 2004, telle 
une pionnière exploratrice, seule parmi les gar-
çons, puis Amalia, en juillet 2006, puis Maribel et 
Marcela en juillet 2008, Oliveria et Hortensia en 
janvier 2009 et, maintenant, Jacqueline, Arisema 
et Adelina. Neuf jeunes filles, aujourd’hui plus 
nombreuses que les garçons Triquis. La physio-
nomie de la Casa en est radicalement modifiée 
et elle doit s’adapter. 
 

Nous venions de rénover les trois chambrettes 
destinées, à l’origine, à des activités productives 
et dont la capacité d’accueil s’élevait à six jeunes 
filles. Dans l’urgence, elles se sont serrées et 
dorment à trois dans des lits superposés pour-
tant étroits, de 80 cm de large, prévus pour 
deux. 
 

Déjà prévenus et face à cette nouvelle donne, nous avions décidé, 
en Conseil d’Administration, fin juin, la construction d’une nouvelle 
chambre, adossée aux existantes et qui permettrait ainsi l’accueil de 
dix jeunes filles. Les travaux ont débuté en juillet. 

Mais il fallait aussi adapter l’organigramme fonctionnel de la Casa; 
un superviseur et un conseiller (deux anciens), un responsable gé-
néral, Benjamín, et deux coordinateurs, tous garçons, désignés en 
fonction de leur ancienneté, de leur engagement et leurs capacités 
d’organisation. Donc, après consultation des étudiants (filles et gar-
çons, s’entend maintenant), j’ai proposé la création d’une coordina-
tion de la section féminine, lui adjoignant les secteurs d’administra-
tion, d’hygiène, discipline et d’aires internes qui étaient sous la res-
ponsabilité d’Erick. A la tête de cette nouvelle coordination, Oliveria, 
étudiante en psychologie, aidée de Dominga. Erick, quant à lui, 
conserve les secteurs d’élevage et de jardins, tandis qu’Hernán 
conserve les secteurs d’entretien et d’aires agricoles mais devient 
aussi responsable du secteur Cochenilles, devenu un secteur pri-
mordial. 
 

Proposition acceptée par les principaux intéressés et entérinée en 
réunion plénière le 21 juillet. De cette manière, les responsabilités 
sont mieux partagées et les jeunes filles participent pleinement à la 
prise de décisions, leurs intérêts officiellement représentés par Oli-
veria et Dominga. 
                                                                         Philippe Bermann 

Visite de Monte Albán, ruines zapotèques et mixtèques proches de la ville d’Oaxaca, en juillet. 

Oliveria est orpheline de père. Sa maman est partie travailler, dans un restaurant, 
à New York afin de subvenir aux besoins de ses enfants et leur permettre d’étu-
dier. 
 

Oliveria veut devenir psychologue et s’est inscrite dans une excellente faculté 
d’Oaxaca, mais dont les mensualités sont très chères. L’accès à l’Université offi-
cielle (dont le coût est bien moindre) lui fut refusé parce que le nombre d’élèves y 
est restreint et les pistons et passe-droits y règnent en maître… 
 

Un exemple de plus de la difficulté de poursuivre des études à Oaxaca, dans une 
société régie par le clientélisme politique et où les capacités, les mérites et la moti-
vation ne sont, somme toute, que très accessoires aux yeux de certains. 
 

Mais Oliveria est consciente du sacrifice de sa maman et de l’opportunité qui s’ou-
vre à elle : pouvoir étudier dans la meilleure faculté et participer pleinement à la vie 
de la Casa. 
 

                                                                                                Martha  S. Ruiz V. 
 
Oliveria en compagnie de son « invité » dont elle étudie le comportement conditionné. 

Oliveria, étudiante en psychologie,  coordinatrice à la Casa del  Estudiante Triqui. 
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Le Projet Cochenilles :  le point en juillet et août. 

La construction du hangar est 
terminée. Pour le rendre tout à 
fait opérationnel, il faut aména-
ger l’intérieur et le pourvoir de 
structures métalliques desti-
nées à recevoir les feuilles de 
cactus inséminées de cochenil-
les. Nous en avons six (avec 
une capacité de 250 feuilles de 
cactus chacune), mais pour 
occuper tout l’espace disponi-
ble, il en faudrait encore 37.  
 

Deux considérations surgissent 
aussitôt : le coût de l’investisse-
ment, assez lourd (on parle de 
150 euros par structure) et le 
besoin de maîtriser les techni-
ques adaptées aux particularités du hangar (différences de tempéra-
tures et sa régulation, luminosité, contrôle optimal des feuilles de 
cactus pendues ou plantées). 

 

Après en avoir discuté 
avec les étudiants respon-
sables, nous avons décidé, 
d’une part, qu’il fallait nom-
mer un coordinateur du 
secteur qui dirigerait l’é-
quipe spécialement dédiée 
aux cochenilles et serait 
l’interlocuteur direct, en 
accord avec Benjamín 

(responsable de la Casa) et, d’autre part, qu’il serait très utile que 
deux d’entre eux reçoivent le cours de formation qui se donne dans 
le centre de diffusion près d’Oaxaca. Ils actualiseraient et renforce-
raient les techniques transmises par Gregorio (ancien responsable 
de la Casa) qui avait assisté à ce cours. 

             

J’ai donc nommé Hernán comme coordinateur, tenant compte de 
son intérêt, de ses disponibilités et de ses aptitudes d’organisation, 
et les jeunes décidèrent que lui et Erick devaient aller suivre le 
cours. Les connaissances acquises allaient être ensuite partagées 
avec les membres de l’équipe « cochenilles ». Ce qui fut fait. 
 

Mais afin de profiter, dès maintenant, de l’espace du hangar, nous 
avons décidé de planter 85 cactus dans le sol, mélange de terre et 
de sable, qui couvrent la moitié de la surface. Cela permet de com-
mencer la production et de comparer les résultats par rapport à la 

technique des feuilles de cactus 
pendues aux structures existantes. 
 

Les tout premiers objectifs sont 
d’augmenter le volume de récolte 
et de consacrer le maximum de 
cochenilles à la reproduction pour 
avoir la capacité d’inséminer, ulté-
rieurement, chaque fois plus de 
feuilles de cactus. En effet, l’achat 
de cochenilles vivantes est très 
coûteux et nous devons éviter ces 
frais par notre capacité de produc-
tion. 
 

Mais, comme le dit l’adage, « le 
temps ne respecte pas ce qui est 
fait sans lui », nous devons res-

pecter le cycle de la cochenille qui est de quatre mois. 

 

J’ai pu apprécier l’enthousiasme communicatif des jeunes et, plus 
spécialement de ceux qui ont voulu faire partie de l’équipe, malgré 
les épines de cactus si douloureuses qui transpercent même les 
gants de cuir…  
 
Ils s’affirment dans leurs res-
ponsabilités et leurs connais-
sances ce qui, en soi, répond 
déjà aux objectifs éducatifs, 
en attendant  les résultats 
économiques. 
 

         Philippe  Bermann 



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 (*) : 

 

• 340-4656935-03  

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 30 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 mexi-
cain : petits animaux qui bougent la tête
(tortues, coccinelles, tatous, dinosaures, 
dragons et autres…), crèches, signets en 
papel de amate ou en bois, châles, brace-
lets, large choix de sacs, ceintures en cuir, 
une grande variété de bijoux en alpaca, 
pierreries, nacre et obsidienne et une col-
lection de figurines en obsidienne dont 
des reproductions de divinités précolom-
biennes, des animaux, des œufs, sphères 
et pyramides. 
 

Cet artisanat mexicain est largement re-
nouvelé deux fois par an. Vous pouvez le 
trouver tout au long de l’année lors de nos 
activités ainsi qu’au siège de l’asbl, en télé-
phonant préalablement au 02.384.09.02. 

 

   Merci de votre soutien ! 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Construction urgente d’une chambre pour héberger les nouvelles jeunes filles :
Une aide financière est nécessaire.     

La construction avance bien et l’occupation de la nouvelle 
chambre est prévue pour la fin septembre. 
 

Devant résoudre l’urgence, notre asbl a avancé les fonds pour effec-
tuer cette construction. Mais ces fonds sont destinés aux frais cou-
rants de la Casa, ce qui nous oblige à devoir chercher une aide fi-
nancière pour nous aider à supporter ces frais d’infrastructure. 
 

Le devis est établi à 5.121 euros et ne devrait pas souffrir de modifi-
cations, vu la rapidité d’exécution. 
Les jeunes ont participé aux travaux, dans la mesure de leurs dispo-
nibilités et Benjamín, responsable de la Casa, a réalisé toute l’instal-
lation électrique. 
 

Un tout grand merci de votre soutien ! 
Veuillez mentionner que votre don est destiné à la cons-
truction, afin de le dissocier de ceux destinés aux frais de 
la Casa.  
Compte  340-4656935-03 de l’asbl  La Casa del Estudiante 

Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois  (Braine-l’Alleud) 
 

Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale, à partir de 30 

euros annuels. 

                                                                                 Albert Coune 


