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« 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 
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PROJETS 2020: OPIROÏ Y BARSALOI EN KENYA 

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 

LES NOUVELLES GAM ASBL 2020 

Chers amis, bienfaiteurs et sympathisants 

du GAM asbl, 
 

Je vous écris la première newsletter de 

cette année, afin de vous donner les 

nouvelles des projets qui, grâce à votre 

générosité, ont permis, avec nos 

partenaires locaux, la mise en place de 5 

projets au total en 2019 et trois nouveaux 

projets durables en voie d’exécution en 

cette année bissextile, à savoir : 
 

 Alphabétisation des femmes de Samburu 

au Kenya. 

 Pompe à eau solaire à Barsaloi pour le 

centre de formation. 

 Achat de machines à coudre pour la 

formation des femmes à Opiroï. 

Le projet concernant l’élevage avicole 

réalisé par l’AFEC (association des femmes 

de Kounahiri) en 2019, est un projet 

d’insertion sociale et de lutte contre la 

pauvreté en milieu rural.  

 

Désormais, il fonctionne très bien et 

commence à donner ses fruits ce qui 

permet d’en faire bénéficier le village ainsi 

que les familles des 25 femmes 

responsables associées.  

 

Soutenues par le GAM asbl, c’est-à-dire, 

par Vous, elles ont décidé de relever le défi 

et de se prendre en charge. 

Tôt le matin et à tour de rôle, les femmes 

vont au poulailler pour le nettoyer, nourrir 

les animaux, et s’assurer que tout aille 

bien; personne ne manque aux tâches 

affichées sur le calendrier ! 

 

Ce projet a permis de développer chez ces 

femmes agricultrices une amitié solidaire, 

un désir de continuer les cours 

d’alphabétisation, la capacité de travailler 

en groupe, en un mot de savoir 

s’organiser… 

Chaque semaine, le vendredi, une 
réunion d’évaluation est organisée 

avec le formateur spécialisé en 

élevage, afin d’améliorer le 
fonctionnement du groupe. Elles 

attendent maintenant la 
commercialisation de leurs produits, 

encore un nouveau défi qu’elles 
sauront relever, j’en suis convaincu ! 

 

FERRO B. Amílcar mxy 
Président du GAM asbl 

 
DES NOUVELLES…. 

 

1- Les 8 et 9 juin, se dérouleront à 

Bruxelles, les EDD 2020 (Forum Européen 

sur le Développement organisé par la 

Direction Générale de la Coopération au 

Développement de la Commission 

Européenne.) Le GAM a déjà présenté sa 

candidature et nous espérons pouvoir 

participer comme nous l’avons fait en 

2019. 

 

2-Je me réjouis de vous présenter la 

troisième activité GAM, dénommé : 

TAPAS & ALEGRIA 

Afin de soutenir les projets durables 

retenus par le GAM asbl, je vous attends 

Le 13 juin à 19h30, à  la Salle GAM : Rue 

Doyen Boone 6 à 1040 Etterbeek. 

Ticket adulte : 20 € et jeunes à partir de 16 

ans. 

Priorité à ceux et à celles qui auront 

acheté leurs tickets avant la date car les 

places sont limitées ! Et déjà un grand 

Merci à vous tous. 

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

