
vail volontaire de ses mem-
bres et par leurs dons.   
  
Parmi les réalisations de 
l'association pendant les 
derniers mois, le président 
de GAM-ASBL a souligné la 
réussite de l'association à 
obtenir le soutien de la Fon-
dation  Roi Baudouin, deve-
nant ainsi membre d'un ré-
seau d'associations. Ceci lui 
permettra une meilleu-
re  promotion de ses projets 
chez les bailleurs de fonds 
et lui conférera une crédibili-
té supplémentaire. Le 17 
mai, grâce à votre participa-
tion et vos dons, nous avons 
réussi à collecter plus de 
1000 euros !  

Nous nous rapprochons 
ainsi de plus en plus vite 
vers le moment de la réalisa-
tion de notre  projet.  
 
GAM prévoit  pour la fin de 
l’année la réunion générale 
traditionnelle et vous attend 
tous pour propager l'espoir 
d'un monde meilleur par vos 
participations continues.  

L'événement intitulé « le 
verre de l'amitié » a com-
mencé par un mot d'introduc-
tion de M. Pierre CARRET, 
ingénieur agronome et an-
cien ami du GAM.  
Le discours fut suivi par la 
présentation du projet de 
réfection de l'école de Zhélé-
ved, près d´Ouzal, à l’Extrê-
me Nord du Cameroun 
(Afrique Centrale), par le 
président du GAM, Amílcar 
FERRO B.  
 

Jusqu'à présent, nous avons 
réussi à faire une importante 
part du chemin vers la maté-
rialisation de notre projet. Il 
reste environ  6000 euros à 
collecter, soit un peu moins 
de la moitié de la somme 
nécessaire de 12791, a esti-
mé le Président. L'argent 
collecté jusqu'à présent grâ-
ce aux dons individuels et  
l'organisation du dîner de 
décembre 2007,  reste bien 
gardé et les efforts de l'asso-
ciation continuent par le tra-

«Le verre de l'amitié» réunit plus de 100 personnes  
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Il reste environ  6000 
euros à collecter, soit 
un peu moins de la 
moitié. de la somme 
nécessaire de 12791. 
On y arrivera avant la 
fin de l’année, a esti-
mé le Président Amíl-
car FERRO B. 

Les comptes du GAM (€) en juin 08
2462

1618

450
7321855

5674

Bénéf ices et  dons soirée inaugurat ion 8-12-2007
Enveloppes carême paroisses Riches Claires et  Saint Antoine de Padoue
Bénéf ices entrées Verre de l´amit ié 17-5-2008
Dons reçus au tour du Verre de l´amit ie
Dons réguliers
M anquent pour couvrir le projet

www.gam-asbl.org 

Après le succès de la collecte de fonds, organisée en 
décembre sous la forme d´un dîner, GAM-ASBL a organi-
sé le 17 mai, un verre  de l’amitié qui a réuni plus de 100 
personnes d'horizons différents.  



GAM vous propose de participer en tant 
que volontaire à son expédition dans le 
village d'Ouzal, à l'extrême Nord du Ca-
meroun, qui se trouve non loin de Zhéle-
ved où se déroule le projet de réfection 
de l'école. 
Le voyage se déroulera sur une période 
de 10 jours, entre le 16 et le 25 janvier 
2009. Vous serez ainsi témoins d'une  
expérience intrigante et d'une aventure 
inoubliable. 
La première escale de notre voyage sera 
à Paris, où nous embarquerons vers 
Ndjamena (Tchad). De là, le premier bus 
nous emmènera, après un trajet de quel-
ques heures, à travers les plaines, au 
village d'Ouzal, au nord du Cameroun. 

Nous découvrirons ainsi un paysage  fasci-
nant parmi les montagnes et un accueil 
chaleureux de la part de nos hôtes ouza-
lais. 
En plus de partager la  vie quotidienne des 
missionnaires xaveriens  et l´ethnie Mafa,  
il sera aussi  possible de se rendre à la ville 
de Maroua pour des activités touristiques 
plus conventionnelles. 
. 
 
Coût de l'expédition estime : 
1200 € par personne. Cette somme inclue : 
le billet d'avion, visa Tchad et Cameroun, 
nourriture et logement. 

Plus d´informations:  www.gam-asbl.org 

 
COLLABORER: 
Pour ceux qui peuvent profiter de l’appui fiscal, 
nous avons le plaisir de vous apprendre que 
GAM bénéficie d’un compte auprès de la fonda-
tion «Fondation Roi Baudouin».  

Lieu : village de Zhéléved (Ouzal) 
Population et ethnie: environ 10.000 
habitants, tous paysans agriculteurs de 
l’ethnie Mafa et répartis en 14 petits 
villages. 
Culture: mil et petits élevages de chè-
vres et moutons. 
Religion : Animiste. 
Problème à résoudre : scolarisation de 
la population, éducation à la vie fémini-
ne. 
Action : réfection des Bâtiments de 
l'école de Zhéléved. 
Résultats attendus : la réfection de ces 
bâtiments et leur utilisation sous la 
responsabilité des femmes garantira la 
formation des adultes  et aidera à la 
scolarisation des filles en âge scolaire. 
Déroulement : mars – déc. 2009 

L’utilisation de celui-ci permet  une dé-
duction fiscale sur des donations à partir 
de 30 €.  
 
Fondation Roi Baudouin  
 
Compte 000-0000004-04 avec  la men-
tion :  
L 82156-Groupe d’Appui aux Messa-
ges. 
 
 Ceux qui ne sont pas concernés par la 
déductibilité fiscale, peuvent utiliser le 
compte GAM suivant: 
 
001- 5369265-03 

Voyage au Cameroun avec GAM-ASBL 
16-25 janvier 2009 

Situé a cœur de l’Afrique Centrale et au fond du golfe de Gui-
née, le Cameroun est un pays riche en forêts, savanes, et 
plaines.  Dans ses 475 440 km² vivent pacifiquement 15 mil-
lions d'habitants, partagés en 240 ethnies, parlant plus de 240 
langues différentes. 
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Sa position géogra-
phique médiane 
dans le continent 
africain, fait du Ca-
meroun une Afri-
que en miniature 

 

Capitale: politique: Yaoundé; Capital économique. Douala 
Langues officielles: français, anglais  
Régime de l’État:  République 
Superficie: 475 440 km² 
Population: 16.380.005 hab. 
Indépendance: 1960 
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Le Cameroun  

Projet de réfection de l’école de Zhéléved au Cameroun 


