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PROJETS 2016: CALI EN COLOMBIE, TUUM AU KENYA,
KOUNAHIRI EN COTE D’IVOIRE ET
COCHABAMBA EN BOLIVI E

5 ème voyage de rencontre du GAM asbl
La bonté inconnue du monde…

Newsletter

Bruxelles, le 31-08-2016

Notre prochain rendez-vous GAM asbl:

Dîner GAM le 19 novembre à
19h30
Lieu: 6 Rue Doyen Boone à
1040-Etterbeek. Salle paroissiale
Ste Gertrude "Le cercle"

« 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

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

Nathalia, Marta, Aurora, Guillem,
Félix, Victor et moi-même sommes partis
à Tuum, au Kenya, du 8 au 20 août, afin
de rencontrer nos partenaires locaux et
nous rendre compte de l’impact des
projets du GAM sur la région.
Peuplé depuis environ 25 millions
d’années, le Kenya est l’endroit où tout
commença pour les Hommes.
Et c’est au Kenya, Berceau de
l’humanité, qu’il y a environ 6 millions
d’années l’australopithèque foula les
collines de Tugen.
Pour ceux qui ne le sauraient pas
encore, GAM part chaque année avec
des
Etterbeekois(e)s
ou
autres,
membres, ami(e)s ou sympathisants de
notre association à la rencontre de nos
partenaires bénévoles sur le terrain pour
leur signifier par notre présence combien
ce qu’ils entreprennent et leur
dévouement
sont
importants
et
essentiels à l’amélioration de leurs
conditions de vie.
Pour nous dire à notre tour,
combien les efforts de solidarité, pour
petits qu’ils soient, fournis par ceux et
celles qui nous soutiennent, portent de
grands fruits.
Tous, nous avons été frappés par
l’impact positif sur la population du
centre de formation de TUUM,
opérationnel avant même sa finition, lors
de l’évaluation avec le comité de
promotion humaine. Les responsables
étaient fiers de leur réussite.

Les bénévoles, très souvent,
partent de Bruxelles avec beaucoup d’a
priori et une certaine peur qui disparait
du premier contact avec la population et
son accueil.
La sagesse de ces peuples vivant
dans des milieux hostiles et où l’on dirait
que le temps s’est arrêté, tellement leur
réalité et loin de la nôtre : sans eau, sans
électricité, sans route, sans maison, sans
nourriture, sans hôpitaux… condition de
vie qui a fait « remuer nos entrailles » en
pensant à l’abondance des choix dans
nos maisons… dans notre société…
Les jeunes Samburu et Turkane,
prennent goût à la scolarité et ceux qui
sont censés garder le troupeau vont
recevoir de cours de nuit à la mission,
éclairée par des panneaux solaires. Ceci
se réalise grâce à un programme appelé
« Tchakutti » organisé par les
Missionnaires et ouvert à tous afin
d’apprendre à lire, à compter et à écrire
le Swahili.
Les peuples Samburu et Turkane
sont en effet des peuples seminomades, habitant dans des huttes
semblables aux « Manyatta » des Masaï.
Leurs huttes sont faites de terre et de
bouse de vache pour les murs et des
branches pour le toit. Que Bruxelles peut
sembler lointain...
Amilcar Ferro mxy
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