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Nouvelles propositions de projets pour  2022

La première rencontre (virtuelle) avec nos partenaires

du Sud aura lieu le 19 octobre 2021, dans le but de

consolider les liens Nord-Sud, de coordonner plus

efficacement les projets GAM asbl et d'explorer

conjointement de nouvelles lignes de soutien qui nous

permettront d'être plus efficaces et d'apporter des

solutions plus appropriées aux problèmes des plus

vulnérables dans les différentes zones où nous sommes

présents. 

Nous avons reçu deux nouvelles propositions de

projets de nos partenaires du Sud, à mettre en œuvre

en 2022. 

Le premier projet a pour but de réaliser un "Forage

d'eau potable pour fournir à la population de

Kounahiri", en Côte d'Ivoire. Le deuxième projet vise à

"équiper et renouveler la 

salle communautaire de 

Lodung'okwe", au Kenya. 

Les deux propositions  

sont actuellement en cours 

d'évaluation par l'équipe GAM, afin d'assurer qu'elles

sont conformes aux objectifs et à la stratégie de

notre association.  Avec la troisième phase du

"Programme d'Alphabétisation des femmes

Samburu", au Kenya, trois projets GAM sont

actuellement prévus pour 2022. 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur nos

projets sur le site web du GAM asbl : 

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

NOUVELLE DATE POUR 

 "TAPAS Y ALEGRÍA"

Le 3ème événement

GAM a été définitivement

reporté au 19 mars 2022.

1ère Rencontre avec nos partenaires du Sud

107ème Journée Mondiale du Migrant et du

Réfugié 2021

La JMMR est célébrée depuis 1914.  C'est toujours

l'occasion d'exprimer notre préoccupation à l'égard des

différentes catégories de personnes vulnérables qui se

déplacent, de les soutenir alors qu'elles sont confrontées

à de nombreux défis et de les sensibiliser aux possibilités

qu'offre la migration. Cette année, le thème choisi est

"Vers un "nous" toujours plus grand".

Le GAM asbl, à travers ses projets durables, soutient la

réalité de ces populations vulnérables en leur offrant des

formations, en construisant des structures, en créant des

emplois et en renforçant l'autonomie des femmes en

particulier, afin d'empêcher la migration illégale qui détruit

les familles, l'économie et l'équilibre social.

BBQ GAM 2021
Finalement, par précaution, il a

été décidé d'annuler le BBQ

GAM  2021. 

Nous espérons pouvoir

profiter ensemble du prochain

BBQ GAM en juin 2022 !
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