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Mai -août 2020   BULLETIN-INFO 49 
Bienvenue pour notre 49° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

  

Le fonctionnement de Belgisaan pendant la crise Corona : 

Suite à la crise du Corona, l’année scolaire en Thaïlande a été déplacée de mi-mai au 1° juillet 2020. Nous pourrons 

probablement pas nous y rendre pour l’instant. Ceci ne devrait pas poser de problème pour les écoliers parrainés : 

nous ferons en sorte que tous les écoliers parrainés reçoivent leur bourse d’étude, et que les nouveaux écoliers seront 

sélectionnés. Tout se déroulera normalement sur place pour Belgisaan, grâce 

à notre bénévole thaïlandaise Jirawan : elle était responsable de l’école Esarn 

Technology College d’Udon Thani. Elle est retraitée depuis plusieurs années 

et depuis bénévole chez Belgisaan. Elle collabore depuis plusieurs années 

avec nous en Thaïlande dans les différentes écoles et est parfaitement au 

courrant de nos projets. Elle ira contacter tous les écoliers début juillet et 

s’occupera de la remise des bourses d’étude. Elle sélectionnera aussi les 

nouveaux parrainages. Nous avons toute confiance en elle. Nous serons aussi 

présents pendant sa visite aux écoles par video-Messenger : ainsi nous 

pourrons participer à distance.  

Si vous connaissez quelqu’un qui voudrait parrainer un écolier, faites le nous savoir au plus vite. Il y a encore de 

nombreux écoliers pauvres qui attendent d’être parrainés. Toujours les bienvenus! 

Ci-dessous quelques photos de Jirawan dans les écoles : 

    
 

   
 

  
 

 

 



 

Activités dans les écoles : 

Aussi bien dans l’école Slijpertje (voir bulletin-info 48) que dans 

l’école Sint-lutgardis de Westende (photo à droite), les écoliers 

de la 6° primaire ont organisé une action au profit de la bourse 

d’étude de leur écolière thaïlandaise. Un grand merci!  

Grâce à ces bourses d’études, ces écolières peuvent continuer à 

étudier. Onpreya, qui était parrainée par l’école de Westende, a 

terminé ses études : ils vont parrainer un nouveau écolier. 

Félicitations!   

 

Divers : 

- Félicitations aux écoliers parrainés qui ont terminé leurs secondairs et qui sont très reconnaissants pour l’aide reçue: 

Peeraphat Nimthong, Boonyarit Kotpattha, Ariya Phasook, Phimonsri Dheemun, Parinya 

Ruengmaneechatchawarn, Onpreya Jampeechot en Nutcharee Hedket. 

 

Agenda : 

- samedi 19 & dimanche 20 septembre : stand au week-end de l’agronomie, Digue de Mer à Middelkerke 

- samedi 26 septembre à partir de 11h30 :  

BELGISAAN  HAPPENING! 
Salle De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke 

Choix entre un buffet thaïlandais ou un buffet froid de viandes et poissons 
(aperitif, potage, buffet varié, buffet de dessert) 

Animation musicale avec Ronny De Keyser & Pauline (The Voice Kids 2017) 

Prix 28 € (enfants 14 €). Réservation souhaitée avec mention buffet thaïlandais ou buffet froid (avant le 17 sept.)  

0474/289.300 – belgisaan@skynet.be   IBAN BE10 0013 6498 4404      

Tous les bienvenus! 

   
 

- vendredi 23 octobre à partir de 19h: soirée fromages et vin  

Salle Calidris, Strandlaan 1, 8434 Westende. Nombre de places limité! 

Prix : 15 € (inclus 1 verre de vin ou bière). Réservation avant le 17 octobre (0474-289.300 ou belgisaan@skynet.be 

                    
 

Sans contre-avis, notre Belgisaan Happening et notre soirée fromages et vin auront lieu. Nous 

espérons que vous viendrez nombreux. Vous pouvez vous inscrire dès à présent! 
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