
JUIN 2022

INFOLETTRE
G A M  a s b l

https://www.gam-asbl.com           info–gam@gam-asbl.com
17 rue Sainte Gertrude –1040 Bruxelles (Belgique)

POUR NOUS SOUTENIR: BNP PARIBAS FORTIS / BE21 0015 3692 6503 

BBQ GAM asbl 2022

Le 11 juin, notre traditionnel BBQ a eu lieu. Petit à

petit, nous revenons à la normale, même si cela

prend du temps.

Bien que cette année le nombre de participants

ait été inférieur à celui des années précédentes,

nous sommes satisfaits des taux de

participation. Ce fut une journée très spéciale, au

cours de laquelle nous nous sommes retrouvés

deux ans plus tard avec de nombreuses

connaissances et bienfaiteurs du GAM asbl. 

A cette occasion, il y avait du soleil, une sélection

de tapas, un barbecue, de délicieux gâteaux pour

le dessert, notre fameuse tombola et même un

groupe de mariachis qui nous ont enchantés

avec un beau répertoire de chansons

traditionnelles mexicaines.

Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre

présence. Aux bénévoles, merci beaucoup pour

leur collaboration. Et à vous tous, merci pour

votre soutien au GAM asbl et à ses projets

durables visant à aider les plus vulnérables.

Au plaisir de vous révoir au Repas Annuel du GAM

asbl, le 12 novembre.

A bientôt ! Bon été à vous tous !

Une solidarité soutenue.

Les activités du GAM ont été marquées par la

crise causée par le covid-19, comme toutes

les associations, d’ailleurs, en ont souffert.

Néanmoins, je tiens à vous dire que nombre

d’entre vous, qui me lisez maintenant, ont réagi

de manière positive à nos appels à continuer le

soutien des projets GAM 2022.

Une chose est claire, nous sortons d’une

période difficile avec la ferme conviction que

nous dépendons les uns des autres. Le monde

a besoin de tous.

« Autant les optimistes que les pessimistes

contribuent à la société, l'optimiste invente

l'avion, le pessimiste les parachutes. » George

Bernard Shaw

Amis du GAM asbl, chers bénévoles de notre

association, MERCI!

Amílcar Ferro B.

Président du GAM asbl


