
Séjour de Belgisaan en Thaïlande février - mars 2014 
Comme d'habitude nous avons visité et contrôlé les écoliers parrainés de Belgisaan avec la collaboration des enseignants, 

avec qui nous nous réunissons régulièrement. Parfois nous sommes confrontés à des problèmes chez certains écoliers : 

nous essayons alors de les assister et de trouver une solution, ensemble avec la direction des écoles. 

 

 

 
Nous avons commencé, en collaboration avec les enseignants, la sélection des nouveaux candidats pour les bourses 

d'études pour la nouvelle année scolaire qui commence vers la mi-mai en Thaïlande. Nous avons aussi visité leur maison. 

   



Notre “Food Program” dans les écoles primaires a bien été suivi. Bien que nous avons régulièrement des nouveaux enfants 

qui rejoignent notre "Food Program", nombreux sont ceux qui espèrent encore être pris dans ce projet en ainsi ne plus 

devoir suivre les cours l'estomac vide.  

 

 
Lundi 24 février 2014 avait eu lieu l'inauguration officielle de l'installation sanitaire et de l'appareil d'épuration d'eau à 

l'école de Bannarong, en présence d'une délégation du Collège Notre-Dame de Tournai qui a financé ce projet. Nous 

remercions également China Airlines pour le bon service pour le voyage de ce groupe. 

 

 
 



2 pédiatres de Tournai, Jean-Philippe Stalens et Pascal Lenoir, ont séjourné quelques jours fin février pour donner aide et 

consultations dans le village de Bannarong, ainsi que dans des hôpitaux locaux.  

 
Nous sommes journalièrement actifs dans les écoles  

 
Belgisaan a organisé un voyage scolaire avec les enfants de 4° et 6° primaires de l'école Nonthongnongwai dans la région 

de Kon Khaen où nous avons visité un jardin zoologique, ainsi qu'un temple et un grand lac. Le midi, les enfants ont pu 

manger à leur faim. Pour de nombreux d'entre eux, c'était la première fois qu'ils quittèrent leur village.  

    

   



Nous avons distribué dans les écoles du matériel scolaire que nous avions reçu en Belgique, et qui leur était très utile. Cela 

a rendu beaucoup d'enfants heureux. 

     
A Bansakoo nous avons distribué un grand nombre de vêtements aux plus démunis qui en étaient très reconnaissants. 

   
Nous apportons journalièrement assistance aux pauvres. Notre aide, notre présence et notre attention sont très appréciées et 

ils en sont très reconnaissants. Suivant leur besoin, nous essayons de les aider le mieux possible.  

    
Une dame de Bansakoo est venue nous trouver pour nous dire qu'elle était très reconnaissante 

d'être toujours en vie. Il y a plus de 10 ans, cette dame était 

mourante : elle était très malade (tuberculose). Emmanuel 

l'avait soigné pendant toute une période et l'avait sauvé.  

 

Dans les écoles nous avons distribué des médicaments que 

nous avons reçus en Belgique.  

 

Wootitchai Buranasit, un garçon de Bansakoo, a eu un grave accident et doit rester 

quelques semaines à l'hôpital d'Udon Thani. Son père doit rester près de lui pour le 

nourrir et le laver, et ainsi ne sait pas travailler dans ses champs pour subvenir aux 

besoins de sa famille. Nous avons demandé à Sawat, un homme pauvre de Bansakoo, de 

le remplacer : nous sommes intervenus financièrement.  

 

Nous fournissons régulièrement du lait pour bébés chez les plus démunis. Sur la photo, chez la 

famille Somsandaeng de Banyakoon.  


