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Bienvenue pour notre 33° édition. Belgisaan et la population locale 

vous sont reconnaissants pour votre soutien. Nos meilleurs vœux 

pour 2015! 

Activités précédentes :  

- en septembre nous étions présents avec un stand au Week-end de l’Agronomie de Middelkerke 

   
- samedi le 25 octobre nous avions notre Belgisaan Happening dans la salle Calidris  à Westende. Il y avait e.a. le 

choix entre un délicieux buffet thaïlandais ou un buffet froid. Tout cela suivi d’une après-midi de spectacle avec Paul 

Bruna, Mieke D, l’humoriste Joske et Krin. C’était un grand succès.  

 

   

   

  



- nous étions présents avec un stand sur différents marchés de Noël, e.a. à l’école communale de Slijpe, sur la place 

du village de Westende, à l’école Sint-Lutgardis de Westende et également au marché de Noël de la BNP Paribas 

Fortis Foundation à Bruxelles.  

    
 

  
   

  - en décembre, nous étions présents plusieurs jours avec un stand dans l’église du village de Westende. L’argent 

récolté sert aux études d’une écolière thaïlandaise. Un grand merci à la paroisse et à tous ceux qui ont soutenu.  

   
 

Agenda : 

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

Samedis 10 janvier, 28 février, 21 mars et 25 avril de 10h30 à 12h 
 

Samedi 17 janvier : buffet thaïlandais au profit de Belgisaan à Chimay (Forges) organisé par la famille Camarda 
 

Dimanche 22 mars à 11h : messe à l’église Sint-Willibrordus de Middelkerke en mémoire aux défunts de 

Belgisaan. Les présents sont ensuite invités à prendre un verre dans notre local “Kabientje”. 
 

Samedi 28 mars à partir de 19h : présent avec un stand de snacks thaïlandais au “Wereldcafé” dans le foyer du 

Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke. Entrée gratuite. 
 

Vendredi 24 avril à partir de 19h : soirée fromages et vin dans notre local Kabientje, Vandenheuvelstraat 34, 

Middelkerke.  

Prix : 15 € (inclus 1 verre de vin ou bière). Réserver avant le 19 avril (0474-289.300, 0477-83.23.89 ou 

belgisaan@skynet.be).  Nombre de places limité! 



 

actif dans les écoles : 

les élèves primaires de 4 écoles belges correspondent avec des élèves des villages thaïlandais. Régulièrement ils 

s’échangent des dessins, des lettres, …  

  
L’école communale de Slijpe (Middelkerke) et leurs correspondants thaïlandais. 
 

  
L’école “De Tweesprong” de Handzame et leurs correspondants thaïlandais 
 

  
L’école Sint-Lutgardis de Westende et leurs correspondants thaïlandais 
 

  
L’école Sint-Jozef de Middelkerke et leurs correspondants thaïlandais 



Divers : 

- en septembre nous avons reçu des vêtements de l’IKWV (le service de sauvetage à la côte belge) pour distribuer 

parmi les plus démunis du Nord-Est de la Thaïlande. Ceux-ci les apprécient beaucoup (voir photo 2). 

   
- depuis peu, non seulement nos rapports de séjour, mais aussi nos bulletins info sont traduits en anglais et 

distribués en Thaïlande : ceux-ci sont lus avec un grand intérêt.  

   
- dans différentes écoles nous avons parlé du tsunami du 26 décembre 2004. Avec un camion rempli d’aide, 

Belgisaan s’était rendu dans 2 villages de pêcheurs du sud de la Thaïlande. 

- au marché de Noël 2013 de l’école communale de 

Slijpe, des élèves de la 5° primaires ont pris 

l’initiative de vendre du jus fait d’oranges pressées 

pour un projet. Début de l’année scolaire, ils ont 

donné le bénéfice à Belgisaan. Nous avons rencontré 

en Thaïlande une élève de 1° secondaire à l’école de 

Banphupit qui à cause de problèmes de vue ne savait 

pas bien suivre les cours. Sa famille n’avait pas les 

moyens de lui payer des lunettes. Grâce à cet argent 

Phimonsri a maintenant des lunettes et peut suivre les 

cours. Elle en est très reconnaissante et heureuse. 

 

 - Apisit, un étudiant du collège Esarn Technology d’Udon Thani, 

avait une dent à l’avant cassée et était gêné pour encore sourir. La 

personne qui le parraine lui a payé une implantation dentaire : il 

sourit à nouveau et sait mieux mâcher. Il en est très reconnaissant et 

heureux.  

  

 

 

 

 

- c’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès d’Anne Marie Fiers, la mère de 

notre président Emmanuel Colyn, qui s’est éteinte le 6 décembre à l’âge de 96 ans. Elle 

était d’un grand soutient pour Belgisaan. Nos sincères condoléances à Emmanuel et sa 

famille.  

 

- nos sincères condoléances à Jacques Vermeire et son épouse Marleen Eeckman (membres 

du comité de direction de Belgisaan) pour le décès de Hendrika Van Hoorebeke, la mère de Jacques.  
 

- Frans van Popering et sa famille parrainent depuis de nombreuses années des écoliers chez Belgisaan. Nous 

apprenons avec tristesse le décès de Frans. Nos sincères condoléances à son épouse Anne, ses enfants et ses 

parents.  

  


