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Séjour en Thaïlande mai – juin 2014 
La nouvelle année scolaire a commencé vers la mi-mai en Thaïlande. Nous avons rencontré les écoliers parrainés et 

nous en avons sélectionné des nouveaux pour les bourses d’études. Jusqu’à présent, 342 écoliers de l’enseignement 

secondair ont déjà bénéficié d’une bourse d’étude, ce qui leur ouvre les portes à un meilleur avenir. 
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La direction des écoles, avec la collaboration de Belgisaan, a sélectionné les nouveaux écoliers de l’enseignement 

secondair. Nous nous rendons aussi à leur domicile et faisons connaissance avec leur famille. Cela crée un bon lien.  

    
Nous avons aussi visité les écoliers de notre “Food Program”, dont quelques nouveaux. Jusqu’à présent, 44 élèves 

de l’enseignement primaire, ont déjà bénéficié de ce projet, et ainsi ne doivent plus suivre les cours l’estomac vide. 

Ils ont souvent un manque de nourriture à la maison.  

  

  

   
 

Les élèves de l’école communale de Slijpe et de l’école “Tweesprong” de 

Handzame s’échangent 

des dessins avec ceux de 

Nonthongnongwai et de 

Bannarong. Les plus 

beaux dessins sont 

récompensés par un 

cadeau.  

 



Lukas de Belgisaan a visité le 

projet sanitair et d’eau potable 

de Bannarong : il était en 

admiration pour cette 

réalisation financiée par le 

Collège Notre-Dame de 

Tournai. Il vit que les écoliers 

en étaient très heureux. 

  
 

Nous avons distribué un grand nombre de  vêtements aux plus démunis du village de Dongwai-Donkwan. 

   
 

Quotidiennement nous avons des réunions avec les professeurs et directeurs d’écoles pour discuter des cas des 

écoliers. Ces élèves y sont souvent concernés. Régulièrement les écoles demandent conseil à Belgisaan. Ils nous font 

entièrement confiance et notre collaboration est très appréciée.  

    
  

    
 

    
   

 



 

Dans toutes les écoles où Belgisaan est actif, notre collaboration est très appréciée. 

Nous recevons régulièrement des écoles un certificat de reconnaissance, en 

présence des élèves. Cette fois-ci c’était dans l’école communale Tessaban 5 

d’Udon Thani.  

 

 

 

Le week-end nous avons organisé une excursion à Nongkhai , sur les bords du Mékong. 

 

   
 

Nous visitons journalièrement les plus démunis pour leur fournir aide et assistance. 

    

    
 

 

 Lumchai Boumho, 17 ans, sait continuer ses études à l’Esarn Technology College Udon 

Thani grâce à la bourse d’études. Son père est décédé il y a 4 ans. Sa mère essaye de 

survivre comme chanteuse. Il est un bon étudiant. Sa maison va bientôt être saisie par 

la banque. Il doit se lever très tôt le matin pour faire des petits travaux dans le temple 

avant d’aller à l’école.  

 

 

Weerapam Yankham, 13 ans, a perdu ses parents peu après sa naissance. Il vit chez 

sa grand-mère avec ses cousins et cousines. Sa grand-mère essaye de gagner sa vie 

avec du commerce de rue. 8 personnes doivent en vivre. Il habite à 10 km de son 

école. Grâce à la bourse d’études, il sait étudier en secondair. La personne qui le 

parraine nous a remis une certaine somme d’argent afin qu’il puisse faire des achats 

avec nous : c’était la première fois qu’il allait dans un supermarché. C’était pour lui 

toute une expérience, et il hésitait même devant l’escalier roulant qu’il n’avait encore 

jamais vu. Il acheta de la nourriture pour sa famille et également du matériel de dessin 

vu qu’il aime beaucoup  dessiner.  


