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Séjour en Thaïlande novembre - décembre 2019 
Le 2° semestre de l’année scolaire en Thaïlande a commencé début novembre. Nous avons contacté et évalué les 

élèves parrainés des différentes écoles secondaires ainsi que les enfants de notre “Food Program” de l’enseignement 

primaire. 
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Régulièrement nous évaluons le cas des écoliers avec les enseignants et la direction des écoles. 

    
   

Nous avons considéré le cas de Pon Romtaisong, un élève de 6° primaire de 

l’école Anuban Banphu, avec les enseignants. Il n’a plus de parents et habite 

avec sa grand-mère qui gagne très peu. Ils sont très pauvres et pour cela il 

devrait aller au temple l’année scolaire prochaine au lieu d’aller à l’école 

secondaire. Il reçoit déjà de l’aide via notre “Food Program” et recevrait une 

bourse d’étude l’année scolaire prochaine mais cette aide serait insuffisant 

pour lui étant donné que sa grand-mère gagne pas assez pour le nourrir. 

Pourtant c’est un bon étudiant (surtout en mathématique). Il aimerait beaucoup 

continuer ses études dans une école secondaire et cela serait uniquement  

possible avec une aide supplémentaire, afin qu’il puisse manger tous les jours à sa faim. Belgisaan a donc décidé de 

lui octroyer une aide supplémentaire afin qu’il puisse étudier dans une école secondaire. 
 

Pornruedi Comsi, une élève de 2° secondaire, qui habite dans 

un bidonville, reçoit depuis l’année passée une bourse d’étude 

et une aide de Belgisaan. Elle alors sous-alimentée et va déjà 

beaucoup mieux après un an. Elle a un jeune frère qui est au 

temple et une jeune soeur, 

Naphansa, qui est en 2° 

primaire : nous lui avons 

donné une aide financière 

et elle sera repris dans 

notre “Food Program” 

l’année prochaine. Sa 

grand-mère qui s’occupait d’eux est décédée entretemps. Ses 2 oncles et sa tante 

habitent maintenant aussi avec eux mais n’ont pas de travail fixe. Tanida, une fille 

de son oncle, étudie en 4° primaire et tout comme Naphansa, a aussi reçu de l’aide 

et sera reprise dans notre “Food Program” la prochaine année scolaire. 
 

Actif dans les écoles 
 

    
 



Nous visitons régulièrement les villages pauvres et les bidonvilles d’Udon Thani pour aider là où c’est nécessaire. 
 

    
 

     
Nous sommes allé visiter l’épouse de Ton de Bannarong, que nous connaissons 

depuis de nombreuses années, à l’hôpital d’Udon Thani. Quelques jours plus tard 

elle a été amputée de la jambe gauche (jusqu’au genou). Ils osnt pauvres et doivent 

durement travailler. Ils ont encore une fille qui étudie en secondaire (et qui reçoit 

une bourse d’étude). Ils ont reçu de l’aide de Belgisaan et de Jeanine qui donne 

aussi la bourse d’étude à leur fille.  Nous allons continuer à les aider.  

 

 

Distribution de vêtements dans les villages 

   
 

   
 

   


