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      BULLETIN-INFO 31 

Mai - août 2014  

Bienvenue pour notre 31
°
 édition. Belgisaan et la population locale vous sont 

reconnaissants pour votre soutien. 

Activités précédentes :  

- le 18 janvier nous avions la réunion du Comité Nord-Sud de Middelkerke pour 

planifier les activités annuelles dans notre local Kabientje suivie d'un buffet thaïlandais organisé par Belgisaan et 

offert par la commune de  Middelkerke, pour lequel merci. 

   
- la fête des membres d'Actief Middelkerke avait lieu dans la salle Calidris à Westende le 25 janvier : Belgisaan 

pouvait s'occuper du repas (buffet thaïlandais) dont les bénéfices allaient à notre projet. Nous les en remercions.  

  
  

    
 

 

- nous étions présents le 1° et 2 février avec un stand dans l'église du village 

de Westende : merci à la paroisse Sint-Laurentius Westende et aux 

paroissiens pour leur aide. Avec les bénéfices, nous pouvons donner une 

bourse d'études à  Watcharee Boonchu, une écolière de l'école secondaire 

Tessaban3 d'Udon Thani. Elle est très pauvre et vit dans les bidonvilles. 

Grâce à cette aide, pour laquelle elle est très reconnaissante,  elle sait 

continuer ses études.  



Actif dans les écoles : 

Comme vous le savez, nous sommes régulièrement actifs dans différentes écoles en Belgique : l'école communale 

de Slijpe, l'école Sint-Lutgardis de Westende et l'école "De Tweesprong" de Handzame  

  

  
les enfants de ces 3 écoles reçurent l'occasion de goûter des friandises typiques thaïlandais que nous avions 

rapportées récemment de Thaïlande. Celles-ci avaient un tout autre goût que les nôtres et étaient un peu trop 

piquantes à leur goût .... 

   
Le 12 mars, nous étions invités dans différentes classes secondaires de l'école Sint-Andreas de Bruges, où nous 

avons expliqué le travail de Belgisaan et la vie du Nord-Est de la Thaïlande.  

   
 

Bourses d'études : 

Pendant 6 années, les élèves de la 6° primaire de l'école communale de Slijpe, 

en collaboration avec la professeur Heidi et le comité des parents, ont parrainé 

un écolier thaïlandais qui a terminé ses études en mars. Félicitations! Sur la 

photo, la remise d'un certificat de remerciement de l'écolier.  



 

Les enfants de la 6° primaire 

de l'école "De Tweesprong" 

de Handzame ont organisé 

une activité pour récolter de 

l'argent pour les études de 

Athippatai Aranyapak, un 

écolier de la 5° secondaire de 

l'école Banphupittayasaan. 

Les élèves de 6° primaire de 

l'école de Slijpe vont prochainement aussi entreprendre une 

action (nous en reviendrons dans notre prochain bulletin-info). 

  

Félicitations aux écoliers parrainés qui ont terminé leurs secondaires 

et qui sont reconnaissants envers leurs parrains/marraines : 

Nantakarn Tona par Ludwine Roose, Sirisapa Kamalpatwet par 

Céleste Dufournier, Nunvadee Pomchart par Mark Rethy et Dirk 

Smet, Eric Farmer par l'école communale de Slijpe, Titinan 

Nakonkwang par Kristof Devos. 

 

Nous rencontrons régulièrement des anciens écoliers qui ont été 

parrainés et nous constatons avec joie qu'ils ont trouvé un bon 

emploi grâce à leur diplôme : professeur, comptable, chef de 

personnel, médecin, technicien, etc... Sur la photo, Naraporn 

Simseepim, autrefois parrainée par Belgisaan, et maintenant 

responsable dans un magasin informatique. Ils sont tous reconnaissants qu'ils sont sortis de leur pauvreté et qu'ils 

savent mener une vie normale.  

 

Divers :  

- l'inauguration officielle du projet sanitaire et de purification d'eau de l'école de Bannarong avait lieu le 24 février, 

en présence d'une délégation du Collège Notre-Dame de Tournai qui a financé ce projet.  

  
 

 

- A l'occasion de l'ouverture du Salon de Vacances à Bruxelles en 

février dernier, China Airlines a organisé un cocktail pour remercier 

leurs fidèles clients, dont Belgisaan. Nous avons été accueillis par 

Simon Lee, Vice President Europe China Airlines, Ray Chang 

Marketing Director Europe, Frederic de Terwangne, Sales Manager 

China Airlines Belgique et Luxembourg avec sa secrétaire Patricia. 

Nous remercions China Airlines pour les bons services.  

 

 

 

- Gwenni et Lydia ont préparé et vendu des crêpes pour recolter de l'argent 

pour les études de 2 écoliers thaïlandais, Puwanat (Pak) et Pawinee. 

Félicitations pour leur dévouement.   

 

 

 

 



Agenda : 

JOURNEES  INFO dans notre local Kabientje, Vandenheuvelstraat 34, Middelkerke : 

Samedis 10 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août et 13 septembre, de 10h30 à 12h 

 

Vendredi 16 mai à 19h : soirée Couscous. Apéritif, délicieux couscous artisanal préparé suivant la méthode  

traditionnelle, dessert. Prix 20 €. Réservation souhaitée (belgisaan@skynet.be - 0474-289300 - 0477-832389) 

dans notre local Kabientje, Vandenheuvelstraat 34, 8430 Middelkerke. Tous les bienvenus! 

 

Samedi 28 juin : présent avec un stand à "Feest in 't Park", Minnewaterpark à Bruges 

Samedi 12 juillet : présent avec un stand au Marché du Monde "Couleur aan Zee", Middelkerke 

Samedi 26 juillet : présent avec un stand au Marché du Monde Dunia, Oostduinkerke plage 

Samedi 20 & dimanche 21 septembre : présent avec un stand au Week-end de l'Agronomie à Middelkerke 

 

Samedi 25 octobre à partir de 12h salle Calidris, Westende : grand BUFFET  BELGISAAN  

suivie d'une soirée musicale et dansante. Au profit de nos projets.  

Choix entre un buffet thaïlandais ou un buffet froid de viandes et poissons (apéritif, potage, grand buffet, dessert). 

Prix 28 € (enfants 14 €). Réservation souhaitée. Tous les bienvenus!  

 
 

 
 

       
La population du Nord-est de la Thaïlande remercie les collaborateurs de 

Belgisaan et est reconnaissante pour les aides, les dons et les bourses d'études.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


