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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 2019 réponde à 

toutes vos aspirations et vous 

comble de santé, bonheur et succès. 
 

Tout au long de l’année écoulée nous 

vous avons informés de l’évolution 

de l’action éducative et des résultats 

très positifs de ses étudiants. Nous 

vous remercions de votre appui au 

cours de cette année 2018. 
 

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,  ainsi que les 

conséquences des violents séismes 

du mois de septembre 2017 et février 

2018 qui ont heureusement épargné 

les jeunes et leurs familles mais ont 

provoqué des dégâts à La Casa non 

encore entièrement réparés. 
 

Notre asbl vous remercie déjà de 

votre soutien et générosité 

envers les jeunes de la Casa del 

Estudiante Triqui en cette fin 

d’année 2018 et début 2019. 
 

           Albert Coune    Président 

 

La Casa del Estudiante Triqui  

vous souhaite  un Joyeux Noël et 

une très Heureuse Année 2019. 

 

En juillet 2018,  La Casa del Estudiante Triqui a concrétisé  

40 Ans  de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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Témoignage d’Amalia, première responsable féminine de La Casa del 

Estudiante Triqui. 
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“La Casa del Estudiante Triqui, un lugar en el cual todos los 
estudiantes aprenden a convivir con sus compañeros y 
principalmente donde se enseñan los valores y la disciplina, 
los cuales son esenciales al momento de enfrentarse a la 
vida real. 
 

Para mí, La Casa del Estudiante Triqui fue más que una 
escuela ya que por medio de la misma me he convertido en 
una persona más responsable. Hoy día, lo que aprendí en 
ella me sigue ayudando con las actividades que estoy 
realizando con mi familia y me permite tener una visión más 
amplia hacia el futuro.  
 

Sin más que mencionar quiero darle un agradecimiento 
especial a Felipe Bermann y su esposa Martha, así como a 
todas las personas que siguen ayudando, por el espacio que 
me brindaron en la institución, ya que fui la primera mujer a 
cargo de todos los estudiantes, como Responsable de La 
Casa del Estudiante Triqui.  
 

Por lo que me siento muy orgullosa y agradecida por todos 
los aprendizajes y valores adquiridos en ella.” 
 

Amalia. 
 

 

 

Amalia, étudiante de La Casa del Estudiante Triqui (CET) 
depuis 2005 et Responsable de la CET de 2011 à 2013. 

Depuis son arrivée à La Casa en 2005, Amalia a toujours 
démontré une grande détermination pour ses études. 
Elle entama celles d’ingénieur en gestion d’entreprises 
et dut les interrompre en 2013 lors du décès de sa 
maman. 
 
Sa force de caractère lui valut d’occuper la 
responsabilité suprême de La Casa en 2011, ce qui en 
soi fut aussi une petite révolution, surtout pour les 
garçons Triquis, peu habitués à l’autorité féminine… 
 
Actuellement, elle a créé et gère, avec sa famille, une 
petite entreprise de « nevería » (crèmes glacées) dans 
une ville du centre du Mexique. 

▲   Amalia, à l’extrême droite, aux côtés de sa sœur, 
en 2005. 

 

« La Casa del Estudiante Triqui, un endroit où  les étudiants 
apprennent à coexister tous ensemble et, principalement, où 
on apprend les valeurs et la discipline, lesquelles sont 
essentielles au moment d’affronter la vie réelle. 
 

Pour moi, La Casa del Estudiante Triqui a représenté plus 
qu’une simple école parce que, grâce à elle, je suis devenue 
une personne plus responsable.  Aujourd’hui, ce que j’y ai 
appris continue de m’aider dans les activités que je réalise 
avec ma famille et me permet d’avoir une vision plus large 
du futur. 
 

Sans en dire plus, je souhaite remercier Philippe Bermann 
et son épouse Martha, de même que toutes les personnes 
qui continuent d’aider La Casa, pour m’avoir offert un 
espace dans cette institution, surtout que j’ai été la première 
femme en charge de tous les étudiants, comme 
Responsable de La Casa del Estudiante Triqui. 
 

Tous ces apprentissages et les valeurs que j’y ai acquises 
me rendent très fière et en même temps très 
reconnaissante. »             

Amalia. 
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La Casa del Estudiante Triqui en photos.          Septembre à décembre 2018.                             
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▲A nouveau, les jeunes ont semé et récolté les fleurs de 
cempazuchitl nécessaires à l’élaboration de l’autel pour le « Día 
de Muertos »(Toussaint).   
 

◄ Ils perpétuent cette tradition précolombienne, même loin de 
chez eux.  Au cours d’une réunion préliminaire, ils ont tout 
organisé, depuis la coupe des fleurs jusqu’à l’élaboration de 
l’autel et la disposition des offrandes. Un beau travail en équipe. 
 

▼Grâce à un don, nous avons pu acheter un nouveau 
réfrigérateur pour remplacer l’ancien, après plus de vingt ans de 
service... 

 

 

 

 

 ▼    Nouvelle récolte de cochenilles.       ▼   José Iván  assure la relève de Martín pour la tonte du gazon.  

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 

 

Sofía et Martín,  futurs ingénieurs .                            

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 ! 

   

Sofía, la Responsable de La Casa, et Martín son 
adjoint, ont terminé le cursus de leurs études 
d’ingénierie en développement communautaire.  
 
Ils terminent la première étape de leur « Residencia 
profesional »  dans un centre de recherches en 
agronomie.  
 
Leur futur thèse traitera de l’évaluation  de 
différentes concentrations de silicium grâce à la 
« ferti-irrigation » et son effet sur la production et la 
qualité des tomates. 

 Philippe Bermann 


