
Barsaloi. La région 

ne possède aucun 

lieu où former et 

accueillir les cadres 

engagés à la pro-

motion humaine 

dans le district Sam-

buru. 

3- Colombie:  

Année II pour le 

soutien de la mise en 

place de fermes 

orientées autour du 

petit élevage familial 

au Vaupés. 

Merci de penser à 

notre association 

lorsque vous cé-

lébrez un anni-

versaire, un mariage 

ou un baptême en 

invitant vos amis à 

faire un don. 

Plusieurs d’entre 

vous le font déjà et 

nous en sommes très 

reconnaissants. 

Je voudrais spéciale-

ment  re-mercier le 

P. Orlando CRUZ C 

mxy qui nous a 

quitté, pour son 

dévouement auprès 

de notre association.  

Nous accueillons le 

P. Oscar LON-

DONO B. mxy et 

nous lui sou-haitons 

un bon séjour parmi 

nous. 

Il me reste à vous 

dire, au plaisir de 

vous revoir le 27 

novembre pour notre 

repas annuel. 
Amílcar Ferro 

Président de GAM 

Chers amis, 

la fin de l’année 

approche et le 

moment de faire le 

bilan est venu. 

Je tiens, tout d’abord 

à vous remercier  de 

votre fidélité et 

collaboration. 

Cette année qui va 

bientôt se terminer 

n’a pas été la 

meilleure pour les 

dons, mais grâce a 

votre générosité 

nous avançons  vers 

nos objectifs : rendre 

une vie plus humai-

ne à ceux qui nous 

font parts de leurs 

soucis et de leurs 

besoins, comme de 

leurs efforts pour 

prendre leur avenir 

en main  à travers les 

projets envoyés. 

Les difficultés éco-

nomiques que nous 

tous subissons ces 

dernières années, 

nous obligent à vous 

présenter pour 2011 

les même projets 

qu’en 2010 pour que 

tous ensemble nous 

atteignions, l’année 

prochainenos objec-

tifs.  Ils sont : 

1- Côte d’Ivoire : 

Construction de 

quatre salles pour 

toute sorte de  forma-

tions, dans le quartier 

d’Abobo Avocatier à 

Abidjan. Une zone 

frappée par le chô-

mage, la prostitution 

et l’analphabétisme.  

2- Kenya: 

 Centre de formation 

pour les Samburu à 
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