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Mai - août 2015   BULLETIN-INFO 34 
Bienvenue pour notre 34° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

 

Activités précédentes :  

- le samedi 17 janvier la famille Camarda de “La Camargue” à Chimay a organisé une soirée thaïlandaise avec un 

buffet de délicieux plats thaïlandais. Nous les en remercions. Ce fut un grand succès. 

   

 
 

Nous étions invités le 11 mars à une réception à Bruxelles à l’occasion du 5° anniversaire de BNP Paribas Fortis 

Foundation qui nous soutient (photo ci-dessous à gauche). Le 28 mars Belgisaan a participé à l’évènement 

Wereldcafé à Middelkerke où les gens pouvaient déguster des plats thaïlandais (photo ci-dessous à droite). 

   
 

L’institut Saint-André de Bruges a demandé à Belgisaan de venir faire un exposé sur nos projets aux écoliers de la 

secondaire à l’occasion de la Journée Mondiale le 4 mars (photo ci-dessous à gauche). Le 26 avril nous étions présents 

avec un stand à la fête de l’institut Saint-Joseph de Middelkerke (photo ci-dessous à droite).  

  



 

 

 

Le 24 avril nous avions notre soirée vin et fromages dans notre local ’t Kabientje à Middelkerke. Il y règnait une 

bonne ambiance et ce fut une soirée réussie.  
 

   

 
 

Actif dans les écoles en Belgique : 

Nous allons régulièrement dans des écoles primaires en Belgique, notamment l’école communale Slijpertje à Slijpe 

(Middelkerke), l’école “De Tweesprong” à Handzame, l’école Sint-Lutgardis à Westende et  l’institut Saint-Joseph 

à Middelkerke. Ces élèves correspondent avec des écoliers thaïlandais via Belgisaan. Ils s’échangent des dessins, des 

lettres et parfois des cadeaux. Nous y expliquons la vie et coutumes des écoliers thaïlandais. Nous expliquons la 

différence entre les 2 modes de vie. Nous apportons du matériel didactique comme des DVD, photos, etc… Ils ont 

même eu l’occasion de goûter des friandises thaïlandaises, ce qui n’était pas toujours du goût des écoliers belges.  

 

Photos dans l’école Slijpertje de Slijpe : 

   
 

   

 

 

 



Photos de l’école “De Tweesprong” de Handzame : 

   

   
Photos de l’école Sint-Lutgardis de Westende : 

   

   
Photos de l’institut Saint-Joseph de Middelkerke : ici ils ont reçu la visite de Francine Ampe-Duron, échevine de la 

Coopération au Développement et Bart Vandekerckhove, échevin de l’enseignement. 

     

   



Actions dans les écoles : 

L’école primaire de Handzame (photo 1), l’école Sint-lutgardis de Westende (photo 2) et l’école communale de 

Slijpe (photo 3) ont chacune organisé une activité en faveur du parrainage de leur écolier thaïlandais. Le conseil 

des parents de l’école communale de Slijpe ont aussi participé. Nous les en remercions.  

   
Les écoles respectives ont reçu le certificat de leur écolier. La nouvelle année scolaire a commencée en mai en 

Thaïlande. Grâce à ce parrainage, ces écoliers peuvent continuer leurs études. Félicitations!   

    
 

Divers : 

- Félicitations aux écoliers parrainés qui ont terminé leurs secondaires et qui sont reconnaissants envers leurs 

parrains/marraines : Chaiwat Nuan-in par Stéphane Mertens, Nipaporn Poodpor par Albert & Nora Rawoens-Van 

Gysegem, Rotchana Tchusi par Erald & Agnes De Wachter et Kunniga Chanigoon par Bart Debuysere. 

 

 

 

- Nous sommes toujours les bienvenus chez China Airlines à Bruxelles. Nous 

apprécions leur aide et service pour nos voyages en Thaïlande. 

 

- Nous souhaitons un bon rétablissement à Ronny Devriendt suite à son 

opération.  

 

- Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre président Emmanuel Colyn. 

 

- Nos sincères condoléances à Jozef Anthierens et sa famille pour le décès de sa fille Ann. Jozef parraine 2 

écolières thaïlandaises chez Belgisaan, notamment Prapathip Pituksabud et Darunee Prommajarn. 

 

Agenda : 

samedi 27 juin : stand au Marché du Monde “Feest in ’t Park”, Minnewaterpark Brugge 
dimanche 12 juillet :  stand au Marché du Monde “Couleur aan Zee”, Epernayplein Middelkerke 
samedi 1 août : stand au Marché du Monde Dunia, plage Oostduinkerke 
samedi 15 août : Belgisaan organise une brocante, Marktplein Middelkerke  
samedi 19 & dimanche 20 september : stand au week-end de l’agronomie, Digue de Mer à Middelkerke 
 
samedi 7 novembre à partir de 12h : salle De Stille Meers, Middelkerke : BELGISAAN  HAPPENING  
Choix entre un buffet thaïlandais ou un buffet froid de viandes et poissons. (aperitif, potage, buffet varié, buffet de 

dessert). Suivi par un spectacle musical animé par PAUL BRUNA & MIEKE D & Krin 

Prix 28 € (enfants 14 €). Réservation souhaitée avec mention buffet thaïlandais ou buffet froid (avant le 31 octobre)  
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