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CHAQUE NOUVELLE RENCONTRE EST UNE
RAISON DE PLUS POUR L’ESPOIR
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La culture Samburu a été transmise de
génération en génération grâce à sa riche
tradition orale et aux longues heures qui
passent à l'ombre des arbres ou à la brise
légère avec la lumière de la nouvelle lune,
mais le monde continue de tourner et les
changements se produisent chaque fois à
une vitesse supérieure.
Nous voulons
continuer à maintenir l'ombre de l'arbre
comme lieu de rencontre et de communion,
mais nous avons de plus en plus besoin
d'endroits plus équipés et mieux équipés,
d'un nouvel "aréopage" comme Paul à
Athènes.
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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.
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Cela fait plusieurs années que le
centre d'accueil et de formation est
devenu opérationnel pour nos leaders et
agents pastoraux, non seulement de
Barsaloi, mais également de tous les
villages voisins. Cet espace joue un rôle
fondamental dans la formation, la
préparation, la prévention et la projection
de la vie religieuse, sociale, politique,
économique et du développement de
notre communauté.
Depuis la mission de Barsaloi, nous
avons pleinement profité de cet espace
pour la planification et l'évaluation de
toutes nos activités et conseils pastoraux.
Le gouvernement et de nombreuses
autres
organisations
non
gouvernementales utilisent constamment
cet espace pour la réalisation de leurs
réunions, formations et séminaires tels
que l'hygiène et la santé, dirigés par une
ONG appelée Amref, sur la formation
politique et démocratique de nos leaders
animés par le Comité Justice et Paix et du
Diocèse; des réunions de comités pour la
création de petites entreprises et de
micro-crédits.

Avec une autre institution appelée

Bomas nous avons organisé des réunions
d’urgence pour enseigner et écarter les
conséquences des sécheresses de plus
en plus fréquentes.
Les écoles de formation pour
adultes, en particulier les femmes, ont
trouvé un espace pour partager et
poursuivre leur formation en dehors de
la classe, ainsi que les clubs de défense
de l'environnement que nous avons dans
chacune des écoles publiques.
Les femmes, les enfants, les jeunes,
les personnes âgées, les guerriers et les
hommes de la communauté Samburu ont
eu l’occasion de participer à de
nombreuses réunions variées dans notre
centre de formation.
Au fil des ans, l'utilisation fréquente,
la chaleur intense et la menace
constante des termites nous ont incités à
lancer un projet de réforme de certaines
structures de notre centre à court et à
moyen terme.
C’est non seulement un lieu de
doctrine et de formation, mais aussi un
espace de liberté et d’égalité, où le sexe,
l’âge, la langue ou le niveau d’éducation
ne sont pas des obstacles à l’expression
mais au contraire ce sont des ponts pour
la communion et le dialogue.
Merci encore à vous tous, amis de la
Fondation GAM, et nous vous invitons à
continuer à être liés à tous nos projets
en faveur du développement et de la
proclamation de l’Évangile de la vie
foisonnante, mais avec la qualité et la
justice que Jésus veut pour nous tous.
Guillermo Alvarez
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