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Séjour en Thaïlande janvier 2016 
Nous avons visité les élèves de 6° primaire de 4 écoles rurales pour leur communiquer des nouvelles de leur 

corrspondant belge. Ils se sont échangés des dessins. 

   

   
 

Quotidiennement nous suivont la scolarité des écoliers parrainés. Lors de notre visite à l’école de Bannarong, il y 

avait un visiteur insolite (un grand serpent vénimeux) dans le plafond d’une classe. Le directeur l’a évacué. 

 
 

Le 28 janvier Belgisaan a organisé un voyage scolaire pour les élèves de 6° primaire et 2° secondaire de l’école 

Bannonthongwai. Le matin nous nous sommes rendus vers Loei à Erawan Cave. Après un délicieux repas, nous 

avons visité une exposition sur les dinosaures près de Nong Bua Lam Phu. 
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Exceptionnellement il y a eu une vague de froid pendant une semaine avec des temperatures diurnes qui ne 

dépassaient pas les 10°C, alors que normalement les temperatures pendant la journée dépassent les 30°C. Il n’a plus 

fait aussi froid depuis 1951. Les maisons ne sont pas pourvues de chauffage, ce qui était insupportable pour la 

population. Certains sont décédés d’hypothermie. Belgisaan a aidé dans la mesure du possible, e.a. en distribuant en 

grande quantité des vêtements. Le stock de vêtements provient des nombreux donateurs de Belgique ainsi que du 

service de sauvetage en mer IKWV, du cercle des missions de Knokke et de BNP Paribas Fortis Foundation. 

   
 

   
 

  
 

  
 

 



Lors de notre visite à l’école de Bannonthongwai 

nous avons appris que le papa de Songwan (2° 

secondaire) et Parnthongtae (6° primaire) a du être 

hospitalisé à Banphu. Nous lui avons rendu visite le 

jour même: son état était critique. Il a été transféré 

peu après à l’hôpital gouvernemental d’Udon Thani. 

Nous y allions tous les jours et soutenions ses fils. 

Ces 2 garçons n’ont pas d’autre famille qu’une jeune 

tante qui est pauvre et doit travailler dur pour 

survivre. Ce malade n’avait que 47 ans, était 

diabétique et avait un cancer des intestins avancé, et 

avait de l’eau dans les poumons. Il était soulagé que 

Belgisaan a prit en charge ses fils dans leurs projets. 

Vu que les médecins ne pouvaient plus rien pour lui, 

ils l’ont renvoyé à la maison où il est décédé. 

Belgisaan est intervenue dans les frais des funérailles.  

 

 

Nous avons rendu visite au domicile de 2 

élèves de l’école Esarn Technology 

College, Pilakon et Rotchana, qui vivent 

dans une extrême pauvreté et doivent 

travailler dans des circonstances difficiles 

pendant leur temps libre.  

   

 

 

 

Félicitations à Few Panuwat 

pour la naissance de son fils. 

Few collabore régulièrement 

avec Belgisaan en Thaïlande. Il 

provient d’une famille pauvre et 

il a reçu de l’aide pour son 

enfant.  

 

 

 

 

 

 

Lors de notre séjour nous avons fêté les 70 ans de Jeanine. 

 

 

 

 

Nous organisons des excursions les week-ends, cette fois-ci à Nongkhai et dans un parc aquatique d’Udon Thani. 

   



 

Parrainez un(e) écolier(e).   Donnez-leur un meilleur avenir. 

 

Avec 215 €/an, vous donnez à un enfant la chance d’étudier en secondaire supérieure 

 
 

 

Avec 190 €/an, vous donnez à un enfant la 

chance d’étudier en secondaire inférieure 
 

  

 

 

 

 

 

 

Avec 100 €/an, vous donnez l’occasion à un enfant de primaire de pouvoir manger le midi 

              
 

    
 


