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Séjour en Thaïlande février - mars 2017 
 

Régulièrement nous visitons les écoliers parrainés de Belgisaan dans les écoles de la province d’Udon Thani. 

    
 

  

     
Nous avons décidé de 

continuer à aider 

Songwan (qui rentre en 

4° secondair en mai 

prochain) ainsi que son 

petit frère Parnthongtar 

(qui ira en 2° en mai), 

dont le père est décédé 

l’année dernière (ils 

n’avaient déjà plus de mère) bien qu’ils déménagent prochainement à la province de Loei chez une tante lointaine. 

Nous avions promis à leur père mourant de continuer à s’occuper de ses fils après son décès. Ils vivent dans une 

grande pauvreté. Ils en sont très reconnaissants.  
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Nous avons visité Jiraporn Boontea, une écolière de la 5° secondaire, dans son école de 

Kon Kaen. Nous étions bien reçu par la direction de l’école. Elle est une très bonne 

élève et est très heureuse dans son école et dans sa famille d’accueil, qui est aussi de la 

famille de notre collaboratrice thaïlandaise Jirawan.  

 

     
 

Nous avons distribué des vêtements dans le village de Bannarong. 

   
 

 

Les élèves de l’école communale Slijpertje de Middelkerke (Slijpe) avaient organisé une activité 

afin de collecter de l’argent pour la bourse d’étude de Naharutai de l’école de Nongkhuakhu et 

avaient un surplus avec lequel nous avons fait des commissions pour elle. Elle était très 

heureuse.  

 

 

 

Nous visitons régulièrement les plus démunis dans les villages pour leur sporter aide et assistance.

   
 

Nous avons rencontré Naraporn. Elle venait d’une famille très 

pauvre et grâce à la bourse d’étude de Belgisaan, elle a pu 

continuer ses études il y a quelques années de cela. Elle a 

maintenant un travail bien rénuméré à Bangkok. Elle était très 

heureuse de nous revoir et est très reconnaissante pour l’aide 

qu’elle a reçu jadis. (photo de gauche) 

 

Nous avons de nouveau visité le lépreu Niyom dans son village de Bannarong et nous 

continuons à l’aider. Il nous en est très reconnaissant. (photo de droite)  


