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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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La Casa del Estudiante Triqui, a 

célébré en juillet les 40 Ans de sa 

création.  

 

Une fin d’année scolaire 

fructueuse pour les jeunes qui se 

préparent pour la rentrée 2018-

2019. 

 

En page trois, un témoignage 

d ’Adrián,  ancien étudiant 

Responsable de La Casa, qui 

partage sa reconnaissance 

envers l’action éducative et 

toutes les personnes qui la 

soutiennent. 
 

 

Notre asbl vous remercie  de votre 

soutien et générosité envers les 

jeunes de la Casa del Estudiante 

Triqui, au cours de cette année 

2018. 

 
 

           Albert Coune    Président 

Sobre célébration au sein de La Casa del Estudiante 

Triqui,  à l’occasion de ses 40 Ans. 
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En juillet 2018,  La Casa del Estudiante Triqui a célébré  40 

Ans  de soutien ininterrompu à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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Nouvelle page électronique de l’asbl   

La Casa del Estudiante Triqui : 
http://lacasadelestudiantetriquiasbl.wordpress.com/ 



 

La Casa del Estudiante Triqui,  année scolaire 2018-2019.     
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 Philippe Bermann 

Une des réunions plénières. Le père de Reveriano y assiste aussi. 

De gauche à droite : Andrés, Esmeralda, Vicente, Javier Ignacio, José Iván, Mariana, Martín Alberto,  
Abel, Reveriano, Sofía, Martín y Araceli. 

Nouvelle année scolaire à La Casa del Estudiante Triqui. 
C’est la 41e depuis la création de l’action éducative en 
juillet 1978. 
 
Sofía, la Responsable, et Martín, son adjoint, entament leur 
« residencia » de six mois, stage pratique dans une 
institution ou entreprise afin de présenter ensuite leur thèse 
à défendre pour décrocher leur diplôme d’ingénieur en 
développement communautaire. 
 
Andrés poursuit ses études d’ingénieur en informatique 
(« sistemas computacionales »). Araceli entame celles 
d’ingénieur en gestion d’entreprises. 
 
Esmeralda, Javier Ignacio et Martín Alberto commencent un 
nouveau cycle : celui des moyennes supérieures, de trois 
ans, qui les mèneront vers les études supérieures. Avec une 
option d’obtenir déjà un diplôme de technicien en 
administration ou informatique avant de poursuivre leurs 
études supérieures. 
 
Javier Ignacio et José Iván entament leur dernière année de 
moyennes inférieures (trois premières années d’humanités), 
Mariana, sa deuxième année, quant à Abel et Reveriano, 
leur première année. 
 
La Casa del Estudiante Triqui entretient de bonnes relations 
avec les autorités éducatives de tous les établissements 
fréquentés   par  ses   étudiants.     J’engage   ces   relations  

personnellement avec les directeurs. Ensuite, les étudiants 
responsables ou tuteurs directs des plus jeunes les 
entretiennent. Mes visites régulières aux différentes 
institutions éducatives renforcent ces relations qui 
permettent un meilleur suivi de chaque jeune étudiant. 
 
La nouvelle année scolaire signifie, pour La Casa del 
Estudiante Triqui, une actualisation de l’organigramme 
fonctionnel, des règlements, des équipes de travail et de 
leurs horaires internes. Ce que je dois résoudre, en 
réunions plénières avec tous les jeunes pour obtenir ainsi 
le consensus général afin de débuter au mieux les activités 
scolaires et les tâches inhérentes au fonctionnement de La 
Casa.  Objectifs atteints… La suite dépendra de chaque 
étudiant ! 
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Sobre célébration au sein de La Casa del Estudiante Triqui,  à l’occasion de ses 40 Ans. 
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C’est par un repas, sobre mais festif, que la Casa del Estudiante Triqui a 
fêté ses 40 Ans avec les étudiants présents, en ce mois de juillet 2018. 
 
Une étape qu’il fallait célébrer, même  sobrement. Du poulet rôti, des « nopales » 
(feuilles de cactus) en provenance des terrains, des « coditos » (pâtes) à l’ananas et la 
coriandre du potager, une boisson fraîche à base de citrons des vergers et un gâteau 
comme dessert.. 
 
Nos moyens, fort restreints actuellement ne nous permettaient pas plus, mais ce fut un 
agréable moment passé ensemble, dans le patio de La Casa. 
 
L’occasion de raconter aux jeunes l’histoire de La Casa, sa construction, ses différentes 
étapes. Le moment, aussi, d’insister sur la motivation pour les études, la nécessité que 
les étudiants effectuent au mieux toutes les tâches entreprises et assument leurs 
responsabilités. 
 

 

Elle m’a appris ce qu’est l’auto-discipline, la responsabilité, 
la persévérance.  Je suis qui je suis en grande partie grâce 
à La Casa ; j’ai fondé une famille et suis père de bientôt 
trois enfants. Je suis fier de mon parcours et en même 
temps très reconnaissant envers Philippe et Martha 
Bermann et toutes les personnes qui nous ont soutenus et 
soutiennent les étudiants actuels. 
 

Aujourd’hui je travaille dans la Ville de Querétaro avec ma 
famille. Nous avons monté un commerce d’artisanat et de 
vente de crèmes glacées. J’espère aussi réaliser des 
projets très concrets destinés à orienter et aider mes 
proches. 
 

Adrían Martínez Merino,       
Ancien étudiant Responsable de la CET. 

 Philippe Bermann 

 

Témoignage d’Adrián, ancien responsable de La Casa del Estudiante Triqui. 

 

La Casa del Estudiante Triqui m’a amené à prendre de 
nombreuses responsabilités au cours de mes études. 
Notre vie sociale et professionnelle implique aussi de 
nombreuses responsabilités, bien que nombre d’entre 
nous ne les prenons pas ; il nous est souvent difficile 
de les programmer et de les respecter. 
 
La Casa del Estudiante Triqui est une école de la vie qui 
nous prépare à organiser, réfléchir et concrétiser. Où 
devenir responsable d’un de ses secteurs repris dans 
l’organigramme nous rend fiers et plus sûrs de nous.  Plus 
on s’implique dans les tâches et l’organisation de La Casa, 
mieux on se sent capable de réaliser ce que l’on se 
propose. La Casa m’a appris à respecter et à apprécier les 
autres étudiants.  



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.                                                      Juillet à septembre 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  

 
Merci de votre soutien ! 

    Philippe Bermann 

Mariana et Vicente reçoivent leur diplôme de la « Secundaria » 
(trois premières années d’humanités). Sofía et Andrés les 
entourent en tant que tuteurs.  ▲ 
 
Sofía, Martín et Andrés, principaux responsables de La Casa en 
juillet, préparent la programmation des travaux d’entretien à 
réaliser dans les prochains mois.   ► 
 
Andrés reçoit de temps en temps un ordinateur à réparer. Ce 
qu’il peut effectuer comme technicien diplômé et, maintenant, 
étudiant en informatique au niveau supérieur.  ▼ 

▲   Les jeunes préparent  la cochenille productrice du carmin 
pour sa vente. Ils éliminent toute impureté avant la pesée et le 
conditionnement.    


