
Pour une bonne collec-
te d’argent, GAM vous 
annonce sa nouvelle 
initiative: l’Opération 
pièces rouges qui aura 
lieu du dimanche 01/03 
au dimanche 26/04, soit 
durant 8 semaines, à 
l’église St Antoine de 
Padoue? où une urne 
sera mise en place pour 
la collecte des petites 
pièces de monnaie rou-
ges, afin de soutenir le 
projet 2009 en Colom-
bie. 

Bien joué! 
  
L’équipe de GAM se dit 
très satisfaite du résultat 
de son dernier événe-
ment, fruit d’une colla-
boration élargie entre 
ses bénévoles et tous 
ceux qui sont venus 

partager leurs idées sur 
les futurs projets et au-
tres. Environ 180 person-
nes se sont rassemblées 
lors de l’Assemblée géné-
rale du 22 novembre der-
nier, ce qui nous a permis 
de collecter 1.348 €. 
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L’Assemblée du 22 novembre a rap-
porté à GAM la somme totale de 

1.312,11€ ! 

Opération pièces 
rouges 

Verre de l’amitié le 24 Avril 2009 
34 Rue Mercelis, Ixelles.  

Adresses:  

St Antoine de  
Padoue 
Place St. Antoine, 
Etterbeek 

Verre de  l’amitié 
34 Rue Mercelis  
Place Fernand 
Cocq, Ixelles   
Tram: 81 
Bus: 54,71 

GAM redémarre bien 
l’année et souhaite vous 
inviter à son prochain 
événement: le Verre de 
l'amitié, fixé pour le vendredi 
24 avril. Lors de ce verre de 
l’amitié, GAM et ses partici-
pants souhaiteront: 

- Présenter en détail ses 
deux nouveaux projets 
pour l’année 2009 
-Ecouter les représen-
tants de GAM présenter 
leurs aventures dans les 
pays où l’association  
finance ses projets..   
- Approfondir l’importan-

ce de la coopération au 
développement pour la 
femme, le respect et la 
promotion de ses droits.  
Il y aura comme d’habitu-
de ensuite des amuse-
bouches, des boissons et 
des animations diverses! 



Amérique latine - Établissement de petites fermes à Acaricuara 
(Vaupés, Colombie): 
 
L’établissement de petites fermes familiales nécessite un outillage mini-
mal mais de qualité. C'est là que GAM intervient et permettra le fonc-
tionnement de 45 unités de production familiale qui seront rapidement 
imitées et même améliorées par les différents villages de la région. Ceci 
entre bien dans le cadre général de la politique de sécurité alimentaire.  
 

 

Les projets de GAM en 2009 : Ethiopie et Colombie 
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Pour plus d’info, visiter:  
http://www.gam-asbl.org/projet/ 

Pour soutenir GAM: 
Compte 001- 5369265-03  
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Afrique - Cours d'alphabétisation à Lare (Ethiopie):  
Les femmes de Lare vont suivre des cours d’alphabétisation, d’hy-
giène, d’information générale et divers ateliers, tout cela leur ga-
rantit un rôle plus actif dans leur société traditionnelle. GAM a dé-
cidé de financer leur alphabétisation et des tenues symboliques 
auxquelles elles sont attachées parce qu’elles renforcent leur co-
hésion et leur unité d’action dans leur milieu social. (Une attitude à 
laquelle on n’est pas habitué ici, mais quasi indispensable là-bas!).  
 

GAM Budget—mars 2009: Somme totale collectée par GAM depuis 2008 

Coopérer 

Si vous souhaitez participer aux activités de GAM et à ses voyages, ou tout simplement faire parvenir une idée qui 
pourrait être utile pour l’amélioration des futurs éventements ou projets, n’hésitez pas de contacter GAM au : 
info@gam-asbl.org. Notre prochaine réunion préparatoire se tiendra le 22 mars.  
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GAM et ses voyages  

GAM a malheureusement du annuler le voyage prévu au Cameroun car le nombre minimum requis de 10 participants 
n’a pu être atteint. Quoi qu’il en soit, Amilcar propose à ceux qui le souhaitent de se joindre au groupe français qui 
partira bientôt au Cameroun. GAM prévoit de réaliser d’autres voyages en Colombie, en Ethiopie et au Mali. Une 
collaboration avec les équipes locales lors de ces voyages sera aussi envisageable. 


