
La réunion a été très enrichissante et a favorisé un échange

dynamique d'idées et de propositions intéressantes entre

tous les collaborateurs de GAM asbl, qui auront sans aucun

doute un impact positif sur la conception et la mise en œuvre

des projets de l'association et, en définitive, sur nos

bénéficiaires. 

Grâce à cette rencontre, nous avons pu échanger les

différentes visions et attentes entre les partenaires des

différentes régions, ce qui a permis de créer une vision plus

globale, complémentaire et enrichissante dans le cadre de

laquelle les relations nord-sud seront renforcées et

l'efficacité du travail et du soutien de notre association GAM

asbl aux populations les plus vulnérables sera améliorée.
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La première rencontre (virtuelle) du GAM asbl avec ses

partenaires du Sud a eu lieu le 19 octobre 2021. En raison de

problèmes techniques, tous les partenaires du GAM asbl dans

les pays africains n'ont pas pu se connecter, mais nous avons

pu compter sur la présence et l'intervention précieuse de nos

représentants en Côte d'Ivoire et au Kenya. 

La rencontre a été l'occasion pour les partenaires du GAM

asbl à Bruxelles et ceux qui travaillent et mettent en

œuvre les projets du GAM asbl dans les pays de

destination de faire connaissance et d'échanger de

nouvelles propositions de collaboration pour aider les

projets du GAM asbl à atteindre nos bénéficiaires de

manière plus précise et plus efficace. 

Trois projets sont déjà proposés pour 2022 : deux au

Kenya et un en Côte d'Ivoire. Nous sommes actuellement

en train de les façonner pour qu'ils correspondent, dans

leur forme et leur contenu, aux objectifs et à la stratégie

de GAM asbl. Nous informerons prochainement nos

bienfaiteurs des détails de ces projets. 

Avec nos partenaires sur le terrain, nous avons convenu

d'organiser des sessions virtuelles de travail tous les trois

mois afin d'analyser conjointement l'avancement des

projets et de recueillir leur avis sur leur impact sur les

communautés locales.

Un autre aspect abordé lors de la rencontre a été
l'établissement d'alliances avec d'autres organisations et

la présentation de projets aux appels publics à
propositions des agences de développement et, surtout,

de l'Union européenne dans ces pays, à travers ses

Délégations.  Nous avons été informés que les prochains

appels à propositions de l’UE seront publiés au cours du

premier trimestre de l'année 2022. 

Repas Annuel 2021 du GAM asbl

Le 13 novembre, nous avons pu organiser le 15ème Repas

Annuel de GAM asbl afin de récolter des fonds pour financer les

projets du GAM asbl en 2022. Après avoir dû annuler tous nos

événements au cours de la dernière année et demie de

pandémie, nous avons finalement pu réunir les bénévoles et les

bienfaiteurs de GAM asbl pour cet événement tant attendu. 

À cette occasion, et en raison des mesures de sécurité en

vigueur, nous avons décidé d'organiser deux groupes : un

déjeuner à midi et un dîner le soir. Le format et l'organisation de

l'événement ont été un succès et nous avons réussi à réunir,

toujours en respectant les mesures imposées, amis,

collaborateurs et bienfaiteurs du GAM asbl autour de la

traditionnelle paella. 

Le GAM asbl tient à remercier profondément ses bénévoles et

ses bienfaiteurs pour leur participation à cet événement. Nous

vous informerons prochainement des bénéfices obtenus et

des projets GAM asbl qui seront soutenus en 2022 grâce à
votre collaboration et votre générosité. 


