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Newsletter 

“Grupo de apoyo a los mensajes” 

(GAM) 

Nuestro objetivo : 

Orientamos nuestros esfuerzos en el 

apoyo a los proyectos de educación 

de la mujer, de la salud, de la 

agricultura, del acceso al agua 

potable y en la formación en general 

para toda comunidad que quiera 

asumir su propio futuro. 

info-gam@gam-asbl.com 

Nadie podía adivinar su evolución: 

¿Llegaría a suscitar alrededor de ella el 

interés necesario, llegaría a ganarse un 

pequeño lugar en medio de la 

constelación de asociaciones que nos 

rodean?  

Sus objetivos podrían parecer muy 

lejanos: Aportar una ayuda a las 

comunidades menos favorecidas por la 

economía mundial y a las que no 

podemos llegar sino en avión. 

El éxito de la barbacoa (asado) de junio 

nos ha mostrado que la opción de 

GAM era válida: Nuestra sociedad no 

es sólo egoísta, condenada sólo al 

consumo o a otra imagen negativa y 

fácil, ella puede dar inicio a una obra 

buena, en favor de los demás. 

No podemos tampoco creer que GAM, 

ya encontró la receta mágica que le 

permite navegar sin encontrar el más 

mínimo obstáculo. En el mundo del 

desarrollo y de la promoción humana, 

todo se hace paso a paso, una vez 

empezada la construcción de algo, 

nunca está acabada. 

Los proyectos deben adaptarse, 

innovar. Ninguno de nosotros había 

previsto hace 10 años viajar hasta los 

lugares donde se llevan a cabo los 

proyectos que nosotros apoyamos, 

“hasta el interior de ellos mismos”; y 

que el viaje pudiera ser un aporte 

positivo, tanto para los viajeros como 

para aquellos que los reciben y que, de 

esta manera, estos se hayan podido 

dar cuenta que no eran los olvidados 

del planeta.                

¿Cómo preparar el futuro y darles el 

toque final a las actividades de 

mañana?  

No hay recetas milagrosas, pero una 

cosa si es segura: hay que afirmar el 

presente para comenzar y es aquí, 

donde los miembros y amigos de GAM 

juegan un papel importante. 

Saber que hay una base sólida a la cual 

se puede presentar sus proyectos de 

apoyo, es la mejor garantía para el 

éxito. Gracias nuevamente para todos, 

por participar de esta manera al 

desarrollo de los que poseen menos.  

Equipo de GAM asbl 
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Apóyanos 
Cuenta bancaria: 
BNP Paribas-Fortis 
BIC : GEBABEBB 
IBAN : BE 21 0015 3692 6503 
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Q2 2017 

PROYECTOS 2017: MEDELLÍN EN COLOMBIA, TUUM EN KENYA, 

GRAND-BASSAM EN COSTA DE MARFIL Y  
COCHABAMBA EN BOLIVIA  

Hace ya 10 años que GAM empezó 

su despegue 

Bruselas,  18-07-2017 
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« 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 

Q2 2017 

PROJETS 2017: MEDELLIN EN COLOMBIE,  TUUM AU KENYA, 

GRAND-BASSSAM 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 
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Voici déjà 10 ans que le GAM a 

pris son départ. 

Bruxelles, le 18-07-2017 Personne ne pouvait deviner son 
évolution: allait-il réussir à 
mobiliser autour de lui 
suffisamment d’intérêt, à se faire 
une petite place dans la 
constellation des associations qui 
nous entoure ? 
 
Ses objectifs pouvaient paraître 
bien lointains : apporter un appui 
à des communautés moins 
favorisées par l'économie 
mondiale et que nous ne 
pouvons rejoindre que par avion.  
 

Le succès du barbecue de juin 
nous a montré que le choix du 
GAM était valable : notre société 
n'est pas uniquement égoïste, 
vouée à la consommation ou 
autre image négative et facile, 
elle peut entreprendre au 
bénéfice d'autrui. 

 
Il ne faut cependant pas croire 
que le GAM a trouvé une recette 
magique qui lui permet de 
naviguer sans rencontrer le 
moindre obstacle. Dans le monde 
du développement, tout se fait 
pas à pas, la construction 
entreprise n'est jamais terminée. 

Les projets doivent s'adapter, 
innover. Aucun de nous n'avait 
prévu il y a 10 ans que des 
voyages sur place, à «l’intérieur » 
des projets que nous soutenons 
pouvaient apporter autant de 
positif que ce soit pour ceux qui 
ont entrepris le voyage ou pour 
ceux qui les ont reçus et qui ont 
ainsi véritablement réalisé qu'ils 
n'étaient pas les oubliés de la 
planète.  
 
Comment faut-il préparer 
l'avenir, mettre au point les 
actions de demain ? Il n'y a pas 
de recette miracle mais une 
chose est certaine : il faut assurer 
le présent pour commencer et 
c'est là que les membres et les 
amis du GAM jouent un rôle 
important. Savoir qu'il y a une 
base solide à laquelle ont peut 
présenter ses projets d'appui est 
la meilleure garantie pour les 
réussir. Encore merci à tous de 
participer ainsi au 
développement de moins-nantis. 
 

Equipe GAM asbl 
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Les projets doivent s'adapter, 
innover. Aucun de nous n'avait 
prévu il y a 10 ans que des voyages 
sur place, à « l’intérieur » des 
projets que nous soutenons 
pouvaient apporter autant de 
positif que ce soit pour ceux qui 
ont entrepris le voyage ou pour 
ceux qui les ont reçus et qui ont 
ainsi véritablement réalisé qu'ils 
n'étaient pas les oubliés de la 
planète.  
 
Comment faut-il préparer l'avenir, 
mettre au point les actions de 
demain ? Il n'y a pas de recette 
miracle mais une chose est 
certaine : il faut assurer le présent 
pour commencer et c'est là que les 
membres et les amis du GAM 
jouent un rôle important. Savoir 
qu'il y a une base solide à laquelle 
ont peut présenter ses projets 
d'appui est la meilleure garantie 
pour les réussir. Encore merci à 
tous de participer ainsi au 
développement de moins-nantis. 
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