
 

 Cali est ! Colombie.  La ville de sept fleuves. 

« 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. 
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Pour nous soutenir 
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Connue aussi comme « la Capitale 
Mondiale de la Salsa »  ce rythme 
musical qui puise ses origines dans 
les genres musicaux Cubains, comme 
la « Guaracha » et le « Guaguancó », 
fusionnées par après avec les 
rythmes folkloriques Portoricains 
comme la « Bomba » et la « Plena ». 
La région « del Valle del Cauca » est 
productrice de la canne à sucre. 
 
Les trois cousines, lors de la visite au 
projet, ont été touchées par l’histoire 
racontée par notre interlocuteur, le 
P. Melquisedec Sànchez sur  la vie 
d’un professeur de Salsa, champion 
mondial de cette danse,  sorti de la 
dépendance des drogues grâce à la 
musique et au Centre de Formation. 
Aujourd’hui, Antoine a décroché un 
contrat pour monter une école de 
Salsa au Pérou.  
 
Les colombiens de « El Rodeo », 
quartier où se développent les 
activités du Centre, ont été touchés  
par la visite des Belges et des 
Portoricains. Ils nous disent merci 
pour cette première étape déjà 
achevée. 
 

Le reportage complet de cette 
quatrième visite aux projets GAM-
asbl 2015, après le Kenya, la Côte 
d’Ivoire, le Panama et cette année 
Cali, sera donné le 28 novembre 
prochain, lors de notre repas annuel. 
Le calendrier 2016 est en préparation 
et sortira pour le mois d’octobre.  

http://www.gam-asbl.com 

Les bénévoles de GAM et des 
sympathisants se sont donné rendez-
vous à Cali, en Colombie, du 28 juillet  au 
9 août, pour visiter le « Centre de 
Formation pour les Jeunes  du Pacifique 
». Ils ont rencontré des familles, des 
enfants, des jeunes, des jeunes couples 
et des bénévoles locaux. Ils ont eu des 
échanges fantastiques ! 
 
Edwin et Loa, sa femme  Maribel et 
Carmen Idalia sa copine, sont restés du 
27 au 31 juillet matin; lorsqu’ils se sont 
envolés pour Puerto Rico, les têtes 
pleines de bons souvenirs, de couleurs, 
des paysages. La rencontre au Centre de 
formation avec des jeunes voulant s’en 
sortir de la drogue les a positivement 
fort frappés. 
  
Marie Claude PIETTE, Marie Thérèse 
CHATRAINE, de  Belgique et Marie 
Antoinette CHANTRAINE, Belgo-
Colombienne habitant Bogotá, toutes les 
trois cousines, se sont rencontrées à Cali 
du 5 au 9 Août. Marta Alvarez; sœur 
d’Angela Alvarez, membre de GAM,  
était déjà passée le week-end au Centre 
de Jeunes, elle a laissé le laboratoire 
d’investigation à Bogotá, pour se rendre 
sur la réalité. 
 

Le lendemain et après 20 heures de vols 
différents pour nous amener dans la ville 
baignée par sept fleuves et porteuse 
elle-même d’un d’entre eux nous avons 
visité  les lieux historiques de la ville de 
Cali vieille de 479 ans fondée par 
Sebastián de Belalcázar. 

Pour les bénévoles 2015           Amílcar FERRO B.    Président du GAM 

 

info-gam@gam-asbl.com 

facebook.com/GAMFundacion 


