
contact entre nous et 

de nous sensibiliser à 

nouveau pour les 

projets dans lesquels 

notre association 

s’est engagée. 

C’est pourquoi nous 

vous invitons le sa-

medi 10/03/2012 à 

une soirée inhabitue-

lle, à savoir un con-

c e r t  l i v e  d e 

Rock’and Roll. 

Cette soirée, au pro-

fit du Gam ne vise 

pas forcément votre 

portefeuille, mais 

espère surtout re-

trouver les amis, qui 

soutiennent déjà nos 

projets existants et 

de nouveaux amis 

qui ne connaissent 

pas encore notre as-

sociation et qui pou-

rront éventuellement 

nous aider. 
Marc Dujardin 

Chers amis du Gam, 

Nous nous sommes 

rendu compte qu’entre 

nos rencontres annue-

lles, à savoir notre as-

semblée générale du 

mois de novembre et 

notre barbecue du mois 

de juin, de nombreux 

mois s’écoulent sans 

nous revoir. 

Nous pensons qu’il 

est indispensable de 

nous retrouver entre 

ces deux dates éloign-

ées afin de garder un 
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Soirée Rock&Roll… 

Compte bancaire : 

001-5369265-03  

Voyage projet du Centre de Formation de Leaders des 
groupements villageois à Barsaloi au Kenya. 

Informations pratiques : 

Samedi 10 mars 2012 

20:00 

Cercle paroissial Sainte 

Gertrude 

Rue Doyen Boone, 6 

1040 Bruxelles 

PAF : 3 euros (une consom-

mation incluse) 
Notre voyage s’inscrit 

dans le respect de la 

culture, dans la soli-

da r i t é  e t  dans 

l’enrichisse-ment mu-

tuel des commu-

nautés. Nous comp-

tons sur votre appui ! 

Dix membres de la 

communauté hispa-

nophone de Saint An-

toine de Padoue, se 

rendront à Barsaloi du 

26 août au 02 septem-

bre pour une visite-

rencontre avec les vi-

llageois qui ont de-

mandé à GAM asbl 

un soutien pour leur 

centre de formation. 

Notre association à 

déjà versé une som-

me de 15000€ pour 

ce projet. 


