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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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A la veille des 40 Ans de la 
création de l’action éducative La 
Casa del Estudiante Triqui en 
juillet prochain, nous partageons 
avec vous l’excellente nouvelle de 
la remise du diplôme d’ingénieur 
à Alfonso, après quatre années 
d’études soutenues par La Casa 
del Estudiante Triqui. 

 
De beaux résultats qui nous 
encouragent à poursuivre cette 
action éducative dans le sud du 
Mexique, dans l’Etat d’ Oaxaca plus 
précisément. 

 
Notre asbl vous remercie déjà de 
votre soutien et générosité 

envers les jeunes de la Casa del 
Estudiante Triqui, au cours de 
cette année 2018. 

 
 
 

           Albert Coune    Président 

Alfonso reçoit son diplôme d’ingénieur. 
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En juillet 2018,  La Casa del Estudiante Triqui concrétisera  
40 Ans  de soutien ininterrompu à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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Alfonso reçoit son diplôme d’ingénieur.                                                        Avril 2018.
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Pour nous tous qui soutenons cette jeunesse motivée, il est réconfortant de pouvoir observer des            
résultats positifs et concrets. 
 

Bon nombre de jeunes Triquis ayant participé à l’action éducative ont conclu leurs études moyennes supérieures 
depuis 1978. Une vingtaine d’entre eux sont parvenus à terminer leurs études supérieures. Pour les autres, 
certains auront entamé leurs études supérieures et n’auront pas pu les terminer, pour des raisons familiales le 
plus souvent. Mais ceux et celles qui ont partagé les objectifs éducatifs de La Casa ont acquis des principes qui 
régiront leur vie familiale et professionnelle : responsabilité, persévérance, compétences, vie communautaire 
empreinte de concessions…  
 
Un bilan positif d’une action éducative basée sur des constatations vécues au sein de la communauté Triqui et 
initiée afin de donner le coup de pouce nécessaire, au moment adéquat, à des jeunes très motivés. Une action 
éducative créée sans soutien les premières années et qui a su conserver son indépendance politique et religieuse 
ainsi que sa dimension humaine et personnalisée au cours des quatre dernières décennies.  
 
Une action éducative toujours d’actualité, tant qu’elle répondra aux besoins réels de jeunes animés par une 
motivation inébranlable… 

 
 

Juillet 1978   -   Juillet 2018 

 

« Me siento muy feliz, por el apoyo que me ha brindado 
La Casa del Estudiante Triqui durante los cuatro años 
que estuve estudiando en la universidad.  
En este año de 2018, culminé mi carrera en ingeniería 
en desarrollo comunitario, gracias a esta oportunidad. 
De tal modo que pude cumplir con mi sueño y volverlo 
en algo real. Agradezco al fundador de La Casa del 
Estudiante Triqui, a su esposa y a cada una de las 
personas que nos están apoyando. »  
Alfonso. 

 

« Je suis très heureux d’avoir reçu le soutien de La 
Casa del Estudiante Triqui pour mes études 
universitaires, au cours des quatre dernières années. 
J’ai mené à terme, en avril 2018, mes études 
d’ingénieur en développement communautaire grâce à 
cette opportunité. De cette façon j’ai pu concrétiser 
mon rêve en une réalité. 
Je remercie le fondateur de La Casa del Estudiante 
Triqui et son épouse, ainsi que chacune des 
personnes qui nous offrent leur soutien. » 
Alfonso. 

 Philippe Bermann 
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1984 
◄ 
 
 
2003 
► 

Construction de La Casa et du puits par les jeunes. 

◄ 1985   ▲2014 Les terrains de La Casa : à partir de rien... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ 
1986 
 
 
► 
2014  
 

Philippe Bermann 



Le Compte de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui 

bénéficie de la déductibilité fiscale,  à partir de 40 Euros annuels. 
 

IBAN BE21 3404 6569 3503      BIC  BBRUBEBB 
 

La Casa del Estudiante Triqui asbl,    

Chée d’Alsemberg, 20  à  1420 Braine-l’Alleud.    
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION                                                     NOS ACTIVITES : 

 

Président :                Albert Coune 
Vice-président :       Philippe Bermann (fondateur) 
Secrétaire :               Marie-Claude Cheveau  
Trésorière :               Martha S. Ruiz Villalobos 
Administrateurs :     Anaïs Bermann Ruiz,  
                                  Michel Delfosse,   
                                  Caroline Lamarche.                                           

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 lithothérapie précolombienne en 
obsidienne. 
Vaste choix d’objets en nacre, en bois 
peints à la main, signets en papel de 
amate ou en bois ; châles, bracelets, 
crèches...  

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

La Casa del Estudiante Triqui en photos.                                                             Avril à juin 2018.                     

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé trois fois par an.  
Vous pouvez le trouver tout au long de 

l’année lors de nos activités 
en écrivant à l’adresse:    
casaestriqui@gmail.com  

    Philippe Bermann 

Remodélation de l’aire des volailles. ▲Une initiative de son 
responsable, Andrés, soumise en réunion et approuvée. Tous 
participent à cette activité.   Jardinières et plantation d’agaves. 
◄ Vicente et Iván revoient de l’algèbre. 

 

▲   
Martín tond la 
pelouse d’un 
des jardins. 


