
Nous vous présentons l'événement "Tapas y Alegría" qui

aura lieu le 19 mars 2022, après trois tentatives annulées

en raison de la pandémie de COVID.

L'objectif est de combiner l'art de la danse avec la joie de

partager de délicieux tapas espagnoles dans une

atmosphère détendue, tout en contribuant à continuer à

soutenir le GAM asbl et ses projets de développement

durable en 2022.

Les tickets sont déjà en vente. Vous pouvez les acheter en

nous contactant sur nos réseaux sociaux ou en nous

envoyant un e-mail. Les places sont limitées et le Covid Safe

Ticket sera demandé à l'entrée. Nous espérons vous y voir !
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En 2022, GAM asbl soutiendra au moins 3 projets

durables :

- "Programme d'alphabétisation des femmes du

peuple Samburu (3ème et dernière phase)". Lieu :

Lodoung'okwe (Kenya). Objectifs : fournir aux femmes

Samburu une formation adéquate pour leur permettre

de créer une entreprise familiale et d'assurer la

scolarisation de leurs enfants. Autonomisation des

femmes Samburu.

- "Dotation et remise à neuf de la salle

communautaire." Lieu : Lodung'okwe (Kenya).

Objectifs : Réparer les installations de la salle

communautaire polyvalente pour les sessions de

formation et de promotion humaine, ainsi que l'équiper

du matériel nécessaire pour faciliter les réunions des

communautés locales. Il s'agit d'un projet sans

précédent dans la région.

- "De l'eau pour tous : le forage d'un puits pour l'eau

potable." Lieu : Kounahiri (Côte d'Ivoire). Objectifs :

fournir de l'eau potable le centre d'accueil, financé par

le GAM en 2019, et à une partie de la population de

Kounahiri. Améliorer les conditions de vie de la

communauté locale.

Plus d'informations sur nos projets sur :

https://www.gam-asbl.com/projets.html


