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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. 
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