
 

 
A Tuum, il s'agit de lancer un centre de 
rencontre et de formation pour les 
responsables ruraux (on pourrait dire « 
responsables des grandes familles 
étendues africaines ») à l'image de ce qui 
a déjà été fait à Barsaloi, un premier 
centre soutenu par le GAM qui a même 
reçu  la visite d' amis du GAM qui ont pu 
y découvrir une autre manière de vivre 
dans un cadre qui ne laisse personne 
indifférent.  
 
C'est l'apport positif  de cette première 
réalisation sur les habitants de la région, 
loin des circuits touristiques et des 
contacts avec l'évolution politique et 
technique de la capitale, qui a poussé le 
GAM à retenir  une seconde action 
similaire au Kenya.  
 
Tum n'est pas loin de Barsaloi et les 
éleveurs/agriculteurs des deux régions se 
connaissent. La fierté d'avoir un centre 
dont chacun se sent responsable et la 
volonté de comprendre ce monde qui se 
transforme sont les garanties du bon 
fonctionnement du centre qui est le lien 
avec un monde moderne qui n'est pas 
toujours facile à interpréter pour 
quelqu'un qui vit dans des traditions qu'il 
faut adapter pour survivre. 
 
 

Kenya et Colombie 
 

« Groupe d’Appui Aux Messages » 

(GAM) 

Notre objectif : 

Nous souhaitons orienter nos 

efforts pour soutenir, des projets 

d’éducation de la femme, de 

santé, d’agriculture, de l’accès à 

l’eau et des formations générales 

de toute communauté prête à se 

prendre en charge. 

Site web: www.gam-asbl.com 
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A Cali, il s'agit de participer à la 
reconstruction d'une maison où se 
rencontrent et se forment des jeunes et 
des  jeunes couples d'origine locale et 
les descendants d'une immigration 
d'Afrique, ce qui donne parfois des 
difficultés communautaires. C'est pour 
résoudre ces problèmes sociaux qu'une 
équipe de volontaires de différentes 
professions s'est constituée  au sein du 
centre de formation, hélas en mauvais 
état. Cette équipe cherche à informer les 
jeunes, à les lancer dans la vie du travail 
et à assurer des rapports sociaux 
épanouissants. 
 
La capitale est loin mais il faut  être 
informé sur le monde qui se transforme 
et participer au développement socio-
économique comme les autres citoyens. 
Le centre de formation y joue un rôle de 
référence et de repère pour ceux qui 
prennent leur indépendance. Son 
rajeunissement améliorera et garantira 
la bonne réputation et l'efficacité qui 
sont déjà présentes. 
 
Et , bien entendu, ceux qui veulent un 
voyage ''différent'' sont invités à voir sur 
place les réalisations auxquelles 
participe le GAM. 
 

Bruno HACHEZ 

http://www.gam-asbl.com 

Pour l'année 2014, le GAM va 
appuyer des actions qui ont déjà 
commencé au Kenya, à Tuum et en 
Colombie ,à Cali. Les communautés 
locales qui ont lancé ces actions ont 
pris contact avec le Gam pour 
obtenir une aide matérielle qui peut 
accélérer les chantiers et dynamiser 
en même temps le développement 
attendu au sein de leur société. 
 

 

http://www.gam-asbl.com/
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“Grupo de apoyo a los mensajes” 

(GAM) 

  Nuestro objetivo : 

Orientamos nuestros esfuerzos en 

el apoyo a los proyectos de 

educación de la mujer, de la 

salud, de la agricultura, del acceso 

al agua potable y en la formación 

en general para toda comunidad 

que quiera asumir su propio 

futuro. 

Site web: www.gam-asbl.com 

 

Publicación monitor belga 
890 951 631 le 19-07-2007 
 
Apóyenos 
Cuenta bancaria: 
BNP Paribas-Fortis 
BIC : GEBABEBB 
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En Tum, el proyecto consiste en un 
centro de reuniones y de formación para 
los responsables rurales (Podríamos decir 
« responsables de las grandes familias 
extendidas africanas) a imagen del que se 
hizo en Barsaloi, primer centro apoyado 
por GAM, y que recibió la visita de 
amigos de GAM, quienes pudieron 
descubrir otra manera de vivir en un 
medio que no deja a nadie indiferente.  
 
  Ha sido el impacto positivo de esta 
primera obra en la población, lejos de los 
circuitos turísticos y del contacto con la 
vida política y técnica de la capital, lo que 
ha llevado a GAM a apoyar una segunda 
obra similar en Kenya. Tum no está lejos 
de Barsaloi y los ganaderos y agricultores 
de las dos regiones se conocen.  El 
orgullo de tener un centro en el cual cada 
uno se siente responsable y el deseo de 
comprender este mundo cambiante son 
las garantías del buen funcionamiento 
del centro, que está unido a un mundo 
moderno y que resulta difícil de entender 
para alguien que vive en medio de 
tradiciones que hay que adaptar para 
sobrevivir. 

Kenya y Colombia 
 

En Cali, el proyecto consiste en 
ayudar a la reconstrucción de una 
casa donde se reúnan y se formen 
los jóvenes y las parejas de origen 
local y afro descendientes, que 
viven en medio de conflictos 
comunitarios. Con el fin de resolver 
estos problemas sociales, un equipo 
interdisciplinario de voluntarios se 
ha constituido al interior del centro 
de formación que se encuentra por 
cierto en mal estado.  
 
Este equipo busca informar a los 
jóvenes, proyectarlos al mundo del 
trabajo y ayudarles a vivir como 
personas realizadas.  
 
El centro de formación juega un 
papel importante y de referencia 
para aquellos que quieren 
independizarse. La remodelación del 
centro mejorará la buena 
reputación y la eficacia del mismo. 
 
Los que quieran un viaje “diferente” 
están invitados a ver de cerca los 
proyectos a los que GAM presta 
ayuda. 

Bruno HACHEZ 

En el año 2014, GAM apoyará las 
proyectos ya iniciados en Tum 
(Kenya) y en Cali (Colombia).  GAM 
ha sido contactado por las 
comunidades locales encargadas de 
estos proyectos, buscando una 
ayuda material que podría acelerar 
las obras y redinamizar al mismo 
tiempo el desarrollo que se espera 
en dicha sociedad.  
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