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Séjour en Thaïlande juin 2016 
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, 369 écoliers de l’enseignement 

secondair ont déjà bénéficié d’une bourse d’étude, ce qui leur ouvre les portes à un meilleur avenir. 

Nous avons aussi visité les écoliers de notre “Food Program”, dont quelques nouveaux. Jusqu’à présent, 55 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.  
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Un profeseur de l’école Tessaban5 d’Udon Thani a remis à chacun de nous une caricature avec horloge en 

remerciement pour l’aide apportée à leurs écoliers. La collaboration avec les 

écoles devient de mieux en mieux et les projets de Belgisaan sont très 

appréciés. 

 

 

Nous avons offert 

aux enfants du  

“Food Program” 

de l’école d’ 

Anuban Banphu 

un petit cadeau. 

 

 

 



La direction des écoles, avec la collaboration de Belgisaan, a sélectionné les nouveaux écoliers. Nous nous rendons 

aussi à leur domicile et faisons connaissance avec leur famille. Cela crée un bon lien. Cette année nous avons à 

nouveau pu accueillir un nombre de nouveaux écoliers.  

 

 
 

Nous avons distibué des vêtements aux plus démunis du village de Nongkhuakhu 

  
 

Nous visitons régulièrement les villages et portons assistance là où c’est nécessaire.  

    

   



Il y a plusieurs années, nous avons fait connaissance de Watcharee Boonchu et 

Puwanat Songkeaw, en primaire dans ce temps-là, dans les bidonvilles d’Udon 

Thani. Belgisaan s’en est occupé. Ces enfants n’avaient pas d’avenir (Puwanat 

était un enfant trouvé). Grâce à l’aide de Belgisaan, dont les bourses, ils ont pu 

entamer leurs secondaires. En mai, Watcharee a commencé sa 6° secondaire et 

Puwanat sa 5° (voir photo): ils réalisent qu’ils auront un avenir grâce à leurs 

études et ils nous en sont très reconnaissants. 

 

Tanabadee Sekim, un garçon de 2° 

secondaire de l’école de Nongkhuakhu, est également aidé par Belgisaan. Il 

est aussi un enfant trouvé et une dame âgée s’en occupe comme une grand-

mère. Elle-même survit à peine en effectuant des petits travaux mals payés: 

elle gagne environ 10 euro par mois, ce qui est peu pour survivre à deux.  

 

Phimonsri Deemun, une fille de la 3° 

secondaire de l’école Banphupittayasaan, a une mauvaise vue. Elle a cassé ses verres 

de lunettes accidentellement et ne savait plus suivre les cours. Sa famille n’avait pas 

les moyens d’acheter des nouveaux verres. Grâce à un des dons que nous recevons 

régulièrement, nous avons pu lui offrir des nouveaux verres. C’est une bonne écolière 

(elle reçoit une bourse via Belgisaan) et elle est heureuse maintenant qu’elle sait à 

nouveau suivre les cours.  

 

 

Une fille de l’école de Booriban Banphu qui n’a pas encore de bourse, avait 

besoin d’aide afin de pouvoir continuer ses études. Dans ce cas aussi, grâce 

aux dons, nous avons pu l’aider.  

 

Naharutai Keawsecha, une écolière de la 2° 

secondaire de l’école de Nongkhuakhu, 

reçoit une bourse de l’école communale de 

Slijpe (Middelkerke) grâce à une activité 

des élèves de la 6° primaire et à l’aide du 

comité des parents. Avec le surplus de l’argent récolté, nous 

avons pu faire des achats utiles pour chez elle.   

 

 

 

 

Sur la photo on remarque notre collaborateur Mangkorn qui fait un don à un handicapé que 

nous croisons journalièrement sur la route entre Udon Thani et Banphu. Cet homme avait les 

larmes aux yeux que quelqu’un se préoccupait de lui.  

 

Nous rencontrons parfois des écoliers parrainés diplômés 

qui, grâce à leurs études, ont trouvé un bon travail. Ici  

Manoon-Noi qui est chef du personnel dans un grand 

restaurant sur la côte thaïlandaise et Suwat qui enseigne 

la langue thaï.  

 

 

 

 

Nous sommes régulièrement invités dans les écoles à partager le repas du midi 

avec les enseignants. Sur la photo nous sommes à l’école Booriban de Banphu 

avec notre collaboratrice Jirawan que nous remercions pour son aide précieuse.. 

 


