
 

Chères lectrices et cher lecteurs 

« 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 

 

Newsletter 
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PROJETS 2014: CALI, EN COLOMBIE ET TUUM AU KENYA 

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 

Je vous invite à noter la date et à 
acheter vos tickets d’ores et déjà, car 
les places sont sollicitées!  
 

Lors de quelques célébrations 
eucharistiques, à l’Eglise St Antoine, 
les Riches Claires, Ste Gertrude,  vous 
pourrez rencontrer quelques 
intervenants qui prendront la parole 
pour raconter leur expérience.   
 
Je profite de l’occasion qui m’est 
offerte pour vous remercier pour vos 
dons, sans vous  l’association ne 
pourrait pas partager autant de 
réussites « humaines » !  
Je remercie tous les bénévoles qui se 
mobilisent pour vendre les 
calendriers, pour organiser l’A.G, 
pour insuffler de nouvelles idées à 
innover.  Ils sont des maillons 
importants de la chaîne de la 
solidarité.  
 
GAM existe au travers de vous tous.  
C’est fabuleux !  
C’est merveilleux !  
Au plaisir de vous voir nombreux lors 
de notre Assemblée Générale.  

Marie Martin 

http://www.gam-asbl.com 

Voici quelques nouvelles importantes de 
notre association GAM: 
 
Le voyage à la Côte d’Ivoire a été un 
succès, les participants sont revenus 
enchantés. Ils ont ramené  dans leurs 
bagages, des souvenirs pleins la tête, 
leurs expériences sur le terrain, leurs 
vécus avec la population, les rencontres 
qui ont été faites lors des visites à 
« Abobo » à Abidjan et à « Kounahiri » 
situé au nord de la Côte d’Ivoire.  Les 
vidéos, les interviews et les photos sont 
riches en émotion.  
 

Par leurs témoignages nous sommes 
heureux de vous informer que nos deux 
projets ont trouvé leur place au sein de 
leurs communautés respectives. Le 
projet d’alphabétisation pour les enfants 
et les femmes s’est développé par 
ailleurs. Des rencontres plus interactives 
avec les villageois ont vu le jour. L’autre 
projet qui s’occupe de la réinsertion des 
jeunes voit leur nombre s’accroitre de 
jour en jour. L’accueil et le projet 
éducatif sont les facteurs importants.  
 

Le calendrier 2015 sera fourni de photos 
des deux projets de la Côte d’Ivoire. 
L’équipe sélectionne pour vous, les plus 
belles. La tâche sera particulièrement 
difficile au vu du nombre  
 

Lors de notre Assemblée Générale qui se 
déroulera le samedi 29 novembre, les 
membres de l’équipe vous présenterons 
un petit film et témoignerons de ce 
qu’ils ont vécus.   
 

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

