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BULLETIN-INFO 32 

Septembre - décembre 2014  

Bienvenue pour notre 32° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

Activités précédentes :  

- Nous nous réunissons régulièrement dans notre local. Nous avons aussi notre journée info mensuelle.  

     
- le 16 mai nous avions notre soirée couscous dans notre local Kabientje préparé par Annick Baillieul de l’asbl De 

Dans-“Ruh” 

   
- nous étions avec un stand aux Marchés du Monde “Feest in ’t Park” à Bruges, “Couleur aan Zee” à Middelkerke 

et Dunia à Oostduinkerke. Un remerciement à nos bénévoles et aux organisateurs de ces activités réussies. 

   

   

   



 

- le 19 et 20 juillet nous étions présents avec un stand 

à l’église de Westende-bain. L’argent recolté permet 

à un enfant d’étudier pendant toute une année 

scolaire. Nous remercions la paroisse et les 

paroissiens pour leur soutien.  

   

- Cet été nous nous sommes occupé de la vente de boissons pendant 2 shows de la Loterie Nationale à Middelkerke 

au profit de nos projets par une équipe d’une quizaine de bénévoles enthousiastes de Belgisaan.  

   

    

   
 

- Belgisaan a organisé 2 brocantes à la Place du Marché de Middelkerke au profit des projets. Grâce à Frankie Van 

Troostenberghe nous avons aussi participé gratuitement aux brocantes de Westend Gamers sur la digue de 

Westende.  

   
 

   



Actif dans les écoles : 

- En juin nous nous sommes rendus à l’école “De Tweesprong” de Handzame. Les élèves de 5° et 6° primaires étaient 

ensembles. Les élèves de 5° écoutaient attentivement ceux des 6° qui racontaient ce qu’ils avaient appris durant 

l’année scolaire sur la Thaïlande et Belgisaan. 

  
 

 

Nous avons également remis le certificat scolaire d’Athippatai 

Aranyapak, à qui cette école donne une bourse d’études.  

Athippatai a obtenu un diplôme comme le meilleur en langue anglaise 

pour les secondaires en Thaïlande. Nous avons remis une copie à 

l’instituteur Dries. Grâce à l’aide de Handzame, Athippatai étudie et a 

pu obtenir ce diplôme.  

 

 

- les élèves de 6° primaires de l’école communale de Slijpe (Middelkerke) ont entrepris une action afin de financier 

les études de leur nouvelle écolière. Grâce à cette aide, Sawitnee Pomchuu a commencé ses études secondaires à 

l’école de Banphupittayasaan. Elle vient d’une famille très pauvre de Bannarong.  

  

  
- cette année scolaire, les élèves de l’école St-Jozef de Middelkerke vont à nouveau correspondre avec des élèves 

thaïlandais. Nous reviendrons plus en détail dans notre prochain bulletin-info. 



 

Agenda : 

 

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

Samedis 13 septembre, 18 octobre, 8 novembre et 27 décembre de 10h30 à 12h 
 

 

Samedi 20 & dimanche 21 septembre : présent avec un stand au week-end de l’agronomie à Middelkerke (dans la 

tente située sur la digue à hauteur de la rue P. Pouletstraat). 
 

 

Samedi 4 octobre à 18h, église de Wilskerke (Middelkerke), Fleriskotstraat 

33 : célébration eucharistique en mémoire de Lucien Stevens, décédé il y a 5 

ans, ainsi que pour les autres membres défunts de Belgisaan. Belgisaan a été 

fondé en 1998 à Wilskerke où le siège social se trouvait à ce moment-là. 

Lucien était un des fondateurs avec R.P. Luc Bourgeois, Emmanuel Colyn, 

Jan Hosten et Arno Van Heyste, raison pour laquelle nous recommémorons 

Lucien à Wilskerke. Lucien s’est occupé bénévolement pendant des années 

pour les projets de Belgisaan dans le Nord-Est de la Thaïlande.  

 

 

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

suivie d'une après-midi Spectacle avec les chanteurs PAUL BRUNA & MIEKE D et les humoristes Joske & Krin. 

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

Prix 28 € (enfants 14 €). Réservation souhaitée avec mention buffet thaïlandais ou buffet froid (avant le 18 octobre)  

0474/289.300 – 0477/832.389 – belgisaan@skynet.be        IBAN BE10 0013 6498 4404  

Tous les bienvenus! 

 
 

 
 

 
 Paul Bruna          Mieke D        Joske    Krin      
 

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.  

 

Visitez notre site www.belgisaan.be 
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