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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 
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PROJETS 2018: MEDELLIN EN COLOMBIE,  TUUM AU KENYA, 
GRAND-BASSSAM ET VITRÉ EN COTE D’IVOIRE  

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 

Noël, Nouvel An 

Noël, Nouvel An: la fin d'une 

année, le début d'une autre, le 

temps des bilans et des projets, des 

grandes résolutions parfois.  

Le GAM est toujours prudent avant 

de s'engager à soutenir une action 

mais une fois celle-ci retenue, 

l'appui des amis GAM n'a jamais fait 

défaut. Que dire de l'avenir ?  

Une certitude : nous encouragerons 

nos correspondants de régions 

moins favorisées à s'organiser 

toujours plus pour en arriver à ne 

plus compter que sur eux-mêmes, 

ce qui peut être accéléré par un 

coup de pouce GAM. 

Et s'ils ont un peu de chance, ils 

verront arriver quelques "touristes" 

venus d'ici souhaitant prendre 

contact 'de visu' avec les réalités du 

développement. 

Cette année 2018, ce sera la Côte 

d'Ivoire qui recevra une délégation 

GAM rassemblant quelques amis 

qui ont choisi un voyage hors du 

commun mais profondément 

humain. Et comme d'habitude, leur 

témoignage sera plein de richesse 

pour ceux qui les entourent ici. 

 

Pour revenir en Belgique, l'apport 

du GAM l'an dernier a montré 

l'intérêt de ceux qui vivent ici pour 

ceux qui sont dans des situations 

sociales plus difficiles. Il n'est pas 

question de tout garder pour soi 

quand il y a moyen de partager un 

minimum grâce à un barbecue ou 

une paella. Bonne ou mauvaise, la 

mondialisation (ou globalisation) 

continue son chemin. Devant cela, 

suivons notre destin en nous 

inspirant des oiseaux qui sont 

emportés par les courants aériens 

mais qui finissent par arriver où ils 

souhaitent.  

Joyeux Noël et Bonne Année à 

tout le monde. 
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