
 

 

« 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. 

email: info-gam@gam-asbl.com 

 

Newsletter 
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PROJETS 2016: CALI EN COLOMBIE, TUUM AU KENYA, 

KOUNAHIRI EN COTE D’IVOIRE  ET 
COCHABAMBA EN BOLIVIE 

Publication moniteur belge 
890 951 631 le 19-07-2007 
 
Pour nous soutenir 
Compte bancaire: 
BNP Paribas-Fortis 
BIC : GEBABEBB 
IBAN : BE 21 0015 3692 6503 

 

GAM asbl, Rue Sainte Gertrude 17, 1040 Bruxelles Belgique, Tel : 02 307 55 95 

 
les intéressés ont réalisé qu'eux aussi 
font partie du monde en mouvement 
et sont prêts à s'accrocher. 
 
Cette année 2016 nous apportera 
certainement son lot de 
changements, d'inattendus, de 
difficultés mais de satisfactions aussi. 
Continuons à construire ce GAM 
jamais terminé, toujours prêt à 
s'adapter et à s'améliorer... 
 
Des nouvelles venues d'ailleurs, la 
certitude de participer à 
l'amélioration des conditions de vie 
d'une communauté différente et 
lointaine sont des raisons suffisantes 
pour nous garantir ce petit sentiment 
de sérénité que nous pouvons 
ressentir: notre action représente 
quelque chose pour des «étrangers», 
elle n'est pas perdue, elle est même 
attendue. Quelque chose qui n'est 
pas toujours aussi présent dans ce 
que nous entreprenons ici où tout 
est souvent trop bien programmé. 
Voilà un contraste qui ne peut que 
nous pousser dans le dos et nous 
aider à avancer.            HACHEZ Bruno 

http://www.gam-asbl.com 

Voici enfin des nouvelles du GAM qui 
n'oubliera pas la fin de l'année 2015. 
Mais tout cela c'est du passé et la paella 
prévue a bien rassemblé les membres et 
amis ce samedi 20 février 2016. 
 
La réunion a permis de faire le point sur 
les projets les plus récents (Côte 
d'Ivoire, Colombie) et de préparer les 
étapes suivantes (Bolivie): le 
développement socio-économique ne 
s'arrête jamais... Ceux qui ont eu 
l'occasion de visiter les actions du GAM 
sur le terrain ont pu réaliser le rôle 
important que peuvent jouer quelques 
milliers d'euros bien placés. 
 
Ils n'hésitent d'ailleurs pas à en faire 
bénéficier leur entourage et leur 
témoignage vaut plus que n'importe 
quelle littérature. 
 
Impossible de tout transformer, mais 
lancer un village ou un groupe 
communautaire dans une action de 
développement qui semblait 
inaccessible quelques mois plus tôt, c'est 
bien souvent entamer un mouvement 
qui ne veut plus s'arrêter parce que  
 

Notre prochain rendez-vous GAM asbl: 

BBQ le 25 juin de 11h à 19h30 

Lieu: 6, rue Doyen Boone, à 

1040. Salle paroissiale Ste 

Gertrude « le Cercle ». 

http://www.gam-asbl.com facebook.com/GAMFundacion 

http://www.gam-asbl.com/

