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Pour financer les projets de développement en partenariat avec les comités locaux 

d’Afrique et d’Amérique du sud, GAM asbl peut compter sur des actions annuelles 

organisées par nos bénévoles et des dons de particuliers.  

Depuis la crise sanitaire, toutes nos actions ont été supprimées en présentiel. 

Néanmoins, grâce à des dons généreux et au dévouement de nos volontaires, 

nous avons récolté en 2020 les fonds qui serviront aux projets 2021. 

A toutes et à tous, un grand merci ! 

PROJETS  
GAM asbl 2021 

 

I. Équipement du matériel 

technique pour les séances de 

formation au centre de 

formation à Tuum (Projet 

financé par le GAM asbl en 

2014).  

Objectif: Équiper techniquement le 

centre de formation de Tuum pour 

que la population locale, mais 

aussi la population des zones plus 

éloignées, puissent y profiter 

d’une manière efficace et 

efficiente des séances de 

formation. Le nombre des 

bénéficiaires sera donc plus 

élevé.  

 

II. 2ème phase “Programme 

d’alphabétisation des femmes 

du peuple Samburu”. 

Objectif: Apporter aux femmes du 

peuple Samburu une instruction 

qui leur permettra de développer 

une entreprise familiale et 

subvenir ainsi aux besoins de 

leurs enfants.  
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CALENDRIER GAM 2021 

Dépêchez-vous. Il en reste encore 

un petit stock. Soutenez le 

GAM asbl! Contactez-nous ! 

ET LA COVID-19 EST ARRIVÉE… 

Le continent africain a montré, en général, 

une résilience au virus : Des chiffres de 

guérison très importants, peu de 

contagions et une bonne capacité pour 

traverser les vagues de la maladie, sans 

arriver à l’hécatombe que tous 

annonçaient. Néanmoins, la COVID a 

causé aussi des décès en Afrique, des 

musiciens sudafricains ont créé un hymne 

global et les écrivaines et cinéastes du 

continent ont réussi. La COVID nous a tous 

marqué et nous a dévoilé des héros 

globaux. 

“L’existence prend un sens différent pour chacun. On peut le découvrir de plusieurs façons différents. ” 
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