
 

 

« Groupe d’Appui Aux Messages » 

(GAM) 

Notre objectif : 

Nous souhaitons orienter nos 

efforts pour soutenir, des projets 

d’éducation de la femme, de 

santé, d’agriculture, de l’accès à 

l’eau et des formations générales 

de toute communauté prête à se 

prendre en charge. 

email: info-gam@gam-asbl.com 

 

         Newsletter 

Q1 2017 

PROJETS 2017: MEDELLIN EN COLOMBIE,  TUUM AU KENYA, 

GRAND-BASSSAM EN COTE D’IVOIRE  ET 
COCHABAMBA EN BOLIVIE 

Publication moniteur belge 
890 951 631 le 19-07-2007 
 
Pour nous soutenir 
Compte bancaire: 
BNP Paribas-Fortis 
BIC : GEBABEBB 
IBAN : BE 21 0015 3692 6503 

 

GAM asbl, Rue Sainte Gertrude 17, 1040 Bruxelles Belgique, Tel : 02 307 55 95 

Notre prochain rendez-vous GAM asbl: 

GAM BBQ le 17 juin à 12h30  

Lieu: 6 Rue Doyen Boone à 

1040-Etterbeek. Salle paroissiale 

Ste Gertrude "Le cercle" 

10ème Anniversaire du GAM-asbl 

Bruxelles, le 13-04-2017 

Il y a dix ans, notre rêve d’un 
monde plus solidaire 
commençait à se réaliser 
progressivement : une solidarité 
envers les communautés les plus 
pauvres et qui ont besoin de 
notre soutien. GAM ASBL est née 
il y a dix ans. Et avec GAM, vous 
qui êtes tous nos bienfaiteurs et 
tous les autres qui de près ou de 
loin sont toujours là pour 
soutenir les initiatives solidaires, 
nous avons commencé un voyage 
qui a débuté au Cameroun, a 
continué par les jungles du 
Vaupés en Colombie, puis en 
régions marginalisées de Côte-
d'Ivoire, d'Ethiopie, du Kenya, de 
la Bolivie et dans des villes 
comme Medellin et Cali ... 
 
Et beaucoup d'autres initiatives 
solidaires et humanitaires ... 
 
Cette année 2017 nous lance des 
nombreux défis : les conflits 
laissent encore un nombre 
immense d’affamés et de 
déplacés. Nous souhaitons que 
cette année soit marquée par la 
solidarité. 

Dans la célébration des dix ans 
de GAM, nous pouvons dire 
que notre partenariat 
progresse, un nouveau groupe 
de laïcs se prépare à visiter les 
missions et les projets au 
Kenya au cours du mois d'août. 
 
Nous continuons à soutenir les 
projets de « micro-entreprises 
pour les jeunes ruraux » à 
Grand Bassam, Côte-d'Ivoire, à 
soutenir deux « étudiantes en 
soins infirmiers » dans 
Lugdog'okwe et une « maison 
de formation des femmes » à 
Tuum au Kenya. Nous sommes 
également solidaires avec le 
projet de « centre de réunion 
et de formation » à Medellin, 
en Colombie. 
 
En ce dixième anniversaire de 
notre association nous vous 
disons du fond du cœur : 
MERCI. 
 
Rendez-vous lors de notre 
prochain BBQ 'appui GAM' le 
samedi 17 juin de cette année 
dans notre salle habituelle. 

facebook.com/GAMFundacion http://www.gam-asbl.com 

http://www.gam-asbl.com/

