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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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Cette année 2022 a bien débuté pour 
les jeunes de La Casa del Estudiante 
Triqui.  Les résultats scolaires sont 
fructueux et le nouveau semestre 
débute en combinant, petit à petit, 
les cours impartis en ligne avec ceux 
en présentiel.  
 

Cette nouvelle situation qui con-
traste avec celle, bloquée depuis 
mars 2020 en mode électronique, 
permettra enfin aux jeunes de 
reprendre  une vie sociale plus 
adéquate à leur âge... 
  

Pour notre asbl, la situation reste 
encore extrêmement difficile en ce 
début d’année :  en 2021, presque 
tous les événements annuels où 
nous présentons régulièrement à la 
vente  l'artisanat mexicain, avaient 
été annulés.  Or une grande partie de 
nos rentrées financières découlent 
de nos ventes d'artisanat. L’autre, 
dépend de vos dons si utiles. 
 

Plus que jamais notre asbl a besoin  
de votre soutien et générosité envers 
les jeunes de la Casa del Estudiante 
Triqui, en ce début d’année 2022.                     
 

Un tout grand Merci !  

 

En juillet 2022,  La Casa del Estudiante Triqui concrétisera 44 Ans  de soutien à la jeunesse Triqui.                
Nous regrettons actuellement l’absence des jeunes filles, premières rappelées chez elles lors de 
dangers ou de risques, et dernières à pouvoir poursuivre leurs études…  Nous conservons leur place et 
espérons leur retour.      Philippe Bermann    Fondateur 
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La Casa del Estudiante Triqui reçoit 
l’Ambassadeur de Belgique et son épouse. 



 
 
 
 

 

La Casa del Estudiante Triqui reçoit l’Ambassadeur de Belgique  
au Mexique et son épouse. 
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 Philippe Bermann 

Une très agréable visite durant laquelle le Respon-
sable de La Casa et les autres étudiants ont guidé 
l’Ambassadeur de Belgique et son épouse dans les 
différentes installations et où chaque responsable de 
secteur a pu leur communiquer l’information corres-
pondante.  
Après des conversations avec les anciens et les étu-
diants, nous sommes passés à table où des spéciali-
tés locales ainsi que des produits des potagers et 
vergers avaient été préparés par les jeunes et Sofía, 
l’ingénieure ancienne Responsable. 
Puis l’Ambassadeur coupa et répartit le gâteau orné 
de la mention “Bienvenidos”. 

 
“Un très très grand merci pour l’accueil tellement chaleureux et généreux de toute l’équipe ! 
(NDLR : les étudiants et les anciens.)    
Nous sommes très contents d’avoir eu cette belle opportunité de visiter la Casa del Estudiante 
Triqui. Cela nous a permis de pouvoir en apprécier toute l’ampleur, toute l’atmosphère stimu-
lante et toute la philosophie.  
Inutile de préciser que nous sommes très admiratifs de cette fantastique réalisation qui per-
dure et se développe depuis déjà tant d’années.  
Nous espérons de tout cœur pouvoir y contribuer un peu durant notre séjour au Mexique.” 
 
Johan et Kathleen Verkammen 
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La Commune de Woluwe-Saint-Lambert renforce l’infrastructure  
de La Casa del Estudiante Triqui.      
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▲En février nous avons appliqué le subside octroyé par la Commune de Wo-
luwe-Saint-Lambert. Concrètement, par l’achat d’un motoculteur, d’une 
broyeuse de végétaux et d’un chauffe-eau solaire.  Nous avons pu installer, 
aussi, le système d’arrosage par aspersion dans le terrain face aux citernes 
d’eau de pluie. Par ailleurs, nous avons dû remplacer la pompe submersible 
du puits-réservoir, utilisé en saison sèche (octobre - mai). 
 

Les jeunes ont assemblé les équipements arrivés en pièces détachées et se 
sont familiarisés avec les nouvelles « máquinas » (machines). Ils ont aussi 
appris, grâce à Claudio (ancien étudiant), des notions de plomberie pour rac-
corder le chauffe-eau solaire au système existant. 
 

De telle manière, le temps consacré aux activités agricoles sera bien mieux 
employé et plus productif.. 

 

Les aspects éducatifs sont privilégiés. Mais les objectifs de production 
ont aussi toute leur importance pour contribuer aux frais de La Casa. 

 



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,    

Rue de l'Amblève, 24-A        1160 Bruxelles 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION                                        NOS ACTIVITES 

 

Président :             Philippe Bermann (fondateur) 
Secrétaire :   Caroline Lamarche 
Trésorière :  Martha S. Ruiz Villalobos 
Administratrices : Anaïs Bermann Ruiz, Annie Delfosse, Gabrielle Regniers.

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...  

 

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, ingénieure et ancienne responsable de La Casa, s’est mariée et a un beau bébé. Mais sa situation, ajoutée 
au marché de l’emploi très déprimé à cause de la pandémie, l’oblige à trouver d’autres options.  Elle s’est donc 
proposé d’améliorer ou de créer des vêtements avec des textiles traditionnels.  Mais elle ne pouvait acheter une 
machine à coudre. La Casa la lui a proportionnée, moyennant facilités de remboursements. 

La Casa del Estudiante Triqui soutient Sofía  
dans sa vocation créatrice.                                                                         

    Philippe Bermann 


