
vzw BELGISAAN asbl 

Projets humanitaires dans le Nord-Est de la Thaïlande 

email : belgisaan@skynet.be    gsm 0474/289.300 – 0477/832.389    www.belgisaan.be 

Séjour en Thaïlande novembre-décembre 2015 
Le 2° semestre de l’année scolaire en Thaïlande a commencé début novembre. Nous avons contacté et évalué les 

élèves parrainés des différentes écoles. Nous remercions notre collaboratrice thaïlandaise Jirawan pour la bonne 

préparation et suivi sur place. 
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Régulièrement nous évaluons le cas des écoliers avec les enseignants et la directions des écoles. 

  



Nous avons également visité les écoliers des primaires dans le cadre de notre Food Program. 

 
 

Nous enseignons aussi l’anglais dans les écoles. 

  
 

  
Nous étions invités à donner cours pour un English Camp organisé le 18 novembre par les écoles communales 

d’Udon Thani. 

 



Les élèves de 6° primaires de 4 écoles étaient heureux d’avoir des nouvelles de leur correspondant belge. 

 

 
 

Nous avons distribué des vêtements, cette fois-ci dans les écoles de villages. 

 
 

Nous avons été remercier le team médical de l’hôpital Wattana d’Udon Thani avec des boîtes de bonnes pralines 

Vereecke de Middelkerke pour les bons soins d’Emmanuel en juin dernier. Ils étaient très contents de notre visite. 

   
 

 

Visite à la population : journalièrement, nous parcourrons les villages pour donner assistance. 

Songwan Monkon, un étudiant de la 2° secondaire, habite avec son père et son frère dans un taudit 

éloigné où il n’ont ni eau courrante ni électricité. Son père a le cancer des intestins, est diabétique 

et est mourrant. Ils n’ont rien à manger et se nourrissent de ce qu’ils trouvent dans la nature. Son 

père était très soulagé que Belgisaan les a intégré dans ses projets. Ils ont reçu de la nourriture, 

des vêtements, une bourse d’étude et autre aides.  

 

Nous visitons régulièrement les bidonvilles d’Udon 

Thani. 

Les habitants sont toujours heureux de notre visite. 

Nous aidons là où nous pouvons. 


