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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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Votre attention s’il-vous-plaît : 
Nouveau compte pour les dons 

Compte : IBAN  
BE09 0343 3691 9357 

L’ancien compte est clôturé. 
Nos plus vifs remerciements. 

 

Les jeunes ont entamé leur nouveau 
cycle scolaire, aux niveaux moyen 
supérieur et supérieur. Ils conser-
vent intacts leur motivation et leur 
entrain 
 
En Belgique, nous allons pouvoir 
participer à plusieurs événements, 
en espérant réaliser des ventes de 
l’artisanat mexicain en soutien aux 
étudiants Triquis malgré les soucis 
économiques actuels… 
 
 

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

Un tout grand Merci !  
 

 

En juillet 2022,  La Casa del Estudiante Triqui a concrétisé 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. (Voir page 4.) 

                  Philippe et Marta Bermann-Ruiz V.   Fondateurs 
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La Casa del Estudiante Triqui félicite Javier et José-
Iván qui rejoignent Vicente et Martín Alberto aux 

études supérieures. 



 
 
 
 

 

L’Ambassadeur du Mexique reçoit les fondateurs de La Casa del 
Estudiante Triqui à Bruxelles. 
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 Philippe Bermann 

 

La Casa del Estudiante Triqui félicite Javier et José-Iván  
qui rejoignent ainsi Vicente et Martín Alberto aux études supérieures. 

 

 
 

Rogelio Granguillhome 
 

@RGrangui 
Gran gusto tener en  @EmbMexBelgicaUE a Philippe Bermann 
y Marta Ruiz, fundadores de “La Casa del Estudiante #Triqui”, 
en Etla, #Oaxaca. Desde 1978 apoyan a jóvenes de la etnia 
#Triqui a acceder a estudios de educación superior. …https://
lacasadelestudiantetriquiasbl.wordpress.com 

2:30 p. m. · 5 may. 2022·Twitter Web App  

Ce fut une rencontre très agréable durant laquelle nous avons exposé les origines, les difficultés et résultats de l’action édu-
cative La Casa del Estudiante Triqui, ainsi que ses perspectives malgré les difficultés et conséquences étroitement liées à la 
pandémie de Covid 19. 
L’Ambassadeur, Monsieur Rogelio Granguillhome, nous assura de sa sympathie et de son soutien. 
 

Philippe et Marta Bermann - Ruiz Villalobos. 

 

                   Javier                                               José Iván 

 
Toutes nos félicitations à Javier et José Iván 
qui viennent de conclure leurs études moyen-
nes supérieures (Humanités en Belgique). 
 
Ils ne s’arrêtent pas dans leur cheminement 
éducatif et ont entamé leurs études supérieu-
res. 
 
De par leurs intérêts et sensibilités différents, 
chacun suivra sa voie, conseillé et soutenu par 
La Casa del Estudiante Triqui. 

Javier, depuis son arrivée à La Casa, démontra de suite son intérêt 
pour la préparation des aliments.  Ce qui l’a amené à se documenter 
par voie électronique et appliquer les recettes acquises. Sa voie est 
trouvée : il suivra des études de gastronomie à Oaxaca. 
 
José Iván, perméable à tout apprentissage, s’est peu à peu dirigé 
vers l’usage et l’entretien des outils à moteur de La Casa. Il s’est 
donc décidé à poursuivre le cursus d’ingénieur mécanicien au Tecno-
lógico de Oaxaca. 

 

https://mobile.twitter.com/RGrangui
https://mobile.twitter.com/RGrangui
https://mobile.twitter.com/RGrangui
https://mobile.twitter.com/RGrangui
https://mobile.twitter.com/RGrangui
https://mobile.twitter.com/EmbMexBelgicaUE
https://mobile.twitter.com/hashtag/Triqui?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/Oaxaca?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/Triqui?src=hashtag_click
https://t.co/x4i1CPfu1a
https://t.co/x4i1CPfu1a
https://mobile.twitter.com/RGrangui/status/1522191933787025409
https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels
https://mobile.twitter.com/RGrangui
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La Casa del Estudiante Triqui en images.      
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▲Les vacances scolaires ont permis aux jeunes de préparer les parcelles du terrain pour les prochaines semailles. José 
Iván forme les autres étudiants au maniement du motoculteur, pas simple à manoeuvrer… 
 

▼La réhabilitation de cette parcelle, grâce aux citernes et au système d’arrosage, se trouve en plein essor. Les jeunes 
« nopales » (cactus plats) sont plantés mais encore cachés par la végétation qui alimente les moutons et lapins. 
 

Ces actions sont menées grâce aux subsides de la Commune de Woluwe-Saint Lambert. 

 

◄    
Février  2022 
 

La Casa del Es-
tudiante Triqui : 
45e Année de 
soutien  aux jeu-
nes Triquis. 
 
     

 Juillet 2022                   
► 

Le soin apporté aux cactus et leur préparation pour l’élevage de la cochenille productrice du carmin permettent aux jeunes 
de perdurer une tradition millénaire précolombienne et quelques rentrées économiques à la Casa del Estudiante Triqui. 

Le potager 



Le Compte de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui 

bénéficie de la déductibilité fiscale,   

à partir de 40 Euros annuels. 
 

Compte : IBAN BE09 0343 3691 9357 
 

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 :  Marta S. Ruiz Villalobos (fondatrice) 
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 ! 

  
 
 

 

Depuis 1978, La Casa del Estudiante Triqui (CET) collabore étroitement avec l’école Vasco de Quiroga de San 
Juan Copala, centre traditionnel de la Region Triqui de Copala.  De nombreux jeunes soutenus par la CET y ont 
terminé leur éducation primaire (cette école ne compte pas de secondaires). 
 

Au début du mois de juillet et au bout de huit heures de route depuis la CET, je suis arrivé à Copala pour la 
clôture de l’année scolaire de l’école primaire. J’y ai pu partager de longs moments avec les élèves, 
principalement les 5e et 6e primaires.  
 

J’ai alors détecté de sérieuses réticences, voire de la peur de sortir de leur environnement de la part des élèves, 
quitte à ne pas poursuivre leurs études. La peur de se voir contagiés par le virus Covid-19 qui a causé plusieurs 
décès dans la région, mais beaucoup plus ailleurs.  C’est fort triste mais il faut respecter leur choix... 

L’école primaire à San Juan Copala, centre de la Région Triqui. 
De nombreux étudiants de la Casa del Estudiante Triqui y ont étudié. 

    Philippe Bermann 


