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1. INTRODUCTION 

GAM asbl est une association sans but lucratif qui a pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté dans 

le monde par des projets durables de promotion humaine visant le bien-être des plus démunis. GAM asbl 

mettra tout en œuvre pour atteindre ses objectifs de développement social et humain, éventuellement en 

collaboration avec d'autres associations.  

L'année 2021 a été marquée par la pandémie. De nombreux événements prévus cette année n'ont pas pu 

avoir lieu, ce qui a rendu difficile la collecte de fonds. Cependant, le GAM asbl a pu soutenir deux projets en 

2021 et a réussi à lancer de nouvelles initiatives adaptées à la situation actuelle. 

 

 

1.1. Organigramme du GAM asbl 
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1.2. Réunions de l’AG et du CA: 

- Juin 2021: Assemblée Générale Annuelle 

- Mars 2021: 1er Conseil d’Administration de 2021 

- Décembre 2021: 2ème Conseil d’Administration de 2021 

 

2. PROJETS GAM 2021 

 

2.1. Description des projets GAM 2021 

 

Titre du projet: « Programme d’alphabétisation des femmes du peuple Samburu » (2ème phase) 

Emplacement: Kenya 

Année: 2021 

Objective: Apporter aux femmes du peuple Samburu une instruction qui leur permettra de développer une 
entreprise familiale et subvenir ainsi aux besoins de leurs enfants. 

Bénéficiaires directs: Les femmes des communautés Samburu des villages Nkutuk Lmuget (à 16 km de 
Lodung’okue) et Nonkek (à 10 km). 

Bénéficiaires indirects : Leurs familles 

Résultats ou impacts attendus : Formation et autonomisation des femmes Samburu. 

Financement : 
 Budget total du projet (à 3 ans): 15.017,38 € 
 Financement GAM asbl: 5.005,78 € (2ème phase) 

Période d’exécution de la 2ème phase du projet : 
 Date de début : janvier 2021 
 Date de réalisation (fin) : décembre 2021 

Chef de projet: Luis Carlos Fernández 

Objectifs de développement durable du projet : 
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Titre du projet: « Équipement du matériel technique pour les séances de formation au centre de 
formation à Tuum (projet financé par le GAM asbl en 2014). » 

Emplacement: Tuum, Kenya 

Année: 2021 

Objectifs: 

 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. 

 Encourager l’autonomisation des populations Samburu et Turkana, ainsi que leur indépendance 

financière grâce à la mise en place de nouvelles activités économiques.  

 Augmenter la connaissance et mise en place de techniques et pratiques durables.  

 Organiser des cours de formation spécifiques pour les jeunes.    

 Promouvoir l’autonomisation des femmes dans une société plutôt patriarcale.  

 Encourager la participation des jeunes cadres aux séances de formation pour favoriser une société plus 

structurée et égalitaire.   

Bénéficiaires directs: 500 personnes 
Bénéficiaires indirects: Plus de 1000 familles 

Financement: 
 Budget total du projet: 33.434 € 
 Financement GAM asbl: 4.179 €  

Période d’exécution de la 2ème phase du projet : 
 Date de début : janvier 2021 
 Date de réalisation (fin) : décembre 2021 

Chef de projet: Gyaviira Katerega 

Objectifs de développement durable du projet : 
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2.2. Demande de financement auprès d'autres organisations: Femmes d‘Europe 

En septembre 2021, nous avons déposé une demande de financement auprès de Femmes d'Europe pour le 

projet 2021 à Tuum "Équipement du matériel technique pour les séances de formation au centre de formation 

de Tuum (projet financé par le GAM asbl en 2014)". Femmes d’Europe ne peut financer qu'un maximum de 

3.000 € par projet en dehors de l'UE. En décembre 2021, nous avons reçu la confirmation que notre demande 

de financement de 3.000 € avait été approuvée.  

Nous sommes toujours à la recherche d'autres organisations similaires pour nous soutenir dans le financement 

de projets, afin de compléter les dons privés que le GAM reçoit de ses bienfaiteurs et donateurs. 

 

3. ÉVÉNEMENTS GAM 

 

3.1. Première Rencontre des Volontaires du GAM asbl: 12 juin 2021 

 

 

Cette rencontre a rassemblé tous les volontaires de l'association GAM asbl. Elle a eu lieu à Bruxelles. C'était la 

première fois qu'une telle rencontre était organisée et elle a servi à rassembler les volontaires et bénévoles 

du GAM asbl et à renforcer leurs liens avec l'association. 

  

https://www.gam-asbl.com/
mailto:info-gam@gam-asbl.com


 

17, rue Sainte Gertrude – 1040 Bruxelles (Belgique) 
https://www.gam-asbl.com/     info-gam@gam-asbl.com  

Pour soutenir nos projets : BE21 0015 3692 6503 (BNP PARIBAS FORTIS) 

3.2. Repas Annuel GAM 2021: 13 novembre 2021  

 

           

 

                  

 

Le 13 novembre, nous avons pu organiser le Repas Annuel de GAM asbl afin de récolter des fonds pour financer 

les projets du GAM asbl en 2022. Après avoir dû annuler tous nos événements au cours de la dernière année 

et demie de pandémie, nous avons finalement pu réunir les bénévoles et les bienfaiteurs de GAM asbl pour 

cet événement tant attendu.  

À cette occasion, et en raison des mesures de sécurité en vigueur, nous avons décidé d'organiser deux 

groupes : un déjeuner à midi et un dîner le soir. Le format et l'organisation de l'événement ont été un succès 

et nous avons réussi à réunir, toujours en respectant les mesures imposées, amis, collaborateurs et 

bienfaiteurs du GAM asbl autour de la traditionnelle paella.  
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3.3. Première Rencontre du GAM asbl avec ses partenaires du Sud: 19 octobre 2021 

          

La première rencontre (virtuelle) du GAM asbl avec ses partenaires du Sud a eu lieu le 19 octobre 2021. En 

raison de problèmes techniques, tous les partenaires du GAM asbl dans les pays africains n'ont pas pu se 

connecter, mais nous avons pu compter sur la présence et l'intervention précieuse de nos représentants en 

Côte d'Ivoire et au Kenya.  

La rencontre a été l'occasion pour les partenaires du GAM asbl à Bruxelles et ceux qui travaillent et mettent 

en œuvre les projets du GAM asbl dans les pays de destination de faire connaissance et d'échanger de 

nouvelles propositions de collaboration pour aider les projets du GAM asbl à atteindre nos bénéficiaires de 

manière plus précise et plus efficace.  

Avec nos partenaires sur le terrain, nous avons convenu d'organiser des sessions virtuelles de travail tous les 

trois mois afin d'analyser conjointement l'avancement des projets et de recueillir leur avis sur leur impact sur 

les communautés locales. 

Un autre aspect abordé lors de la rencontre a été l'établissement d'alliances avec d'autres organisations et la 

présentation de projets aux appels publics à propositions des agences de développement et, surtout, de 

l'Union européenne dans ces pays, à travers ses Délégations. Nous avons été informés que les prochains appels 

à propositions de l’UE seront publiés au cours du premier trimestre de l'année 2022.  

La réunion a été très enrichissante et a favorisé un échange dynamique d'idées et de propositions 

intéressantes entre tous les collaborateurs de GAM asbl, qui auront sans aucun doute un impact positif sur la 

conception et la mise en œuvre des projets de l'association et, en définitive, sur nos bénéficiaires.  

Grâce à cette rencontre, nous avons pu échanger les différentes visions et attentes entre les partenaires des 

différentes régions, ce qui a permis de créer une vision plus globale, complémentaire et enrichissante dans le 

cadre de laquelle les relations nord-sud seront renforcées et l'efficacité du travail et du soutien de notre 

association GAM asbl aux populations les plus vulnérables sera améliorée. 

 

3.4. Journées Européennes pour le Développement: 15 – 16 juin 2021 

À cette occasion, étant donné que l'événement ne pouvait être organisé que virtuellement et que le nombre 

d'organisations participantes était donc réduit, le GAM asbl n'a pas pu avoir de stand aux JED 2021, mais a 

assisté à certaines des conférences thématiques et des ateliers de l'événement.  

Le GAM asbl sollicitera à nouveau un stand pour l'édition 2022. Les modalités et conditions seront publiées en 

février 2022. 
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3.5. D’autres événements 

En raison de la pandémie, les événements suivants prévus pour 2021 ont été annulés : 

Barbecue : prévu en juin, reporté en septembre et finalement annulé. 

Tapas & Alegría : prévu en mars, reporté en octobre et finalement annulé. 

Marché de Noël : prévu le 11 décembre et finalement annulé. 

 

4. D’AUTRES ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS 

4.1. Matériel promotionnel du GAM asbl 

Cette année, nous avons continué à vendre du matériel promotionnel du GAM asbl: sacs en tissu, cahiers, 

bracelets en tissu, autocollants. En septembre 2021, nous avons passé une commande supplémentaire de 100 

cahiers. 

         

 

4.2. Loterie Nationale de Noël 

En septembre 2021 nous avons commencé à vendre un numéro de la Loterie nationale (espagnole) de Noël 

pour la première fois. Nous avons vendu un total de 110 tickets (« décimos ») à 23 € chacun. Le tirage au sort 

aura lieu le 22 décembre 2021.  
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5. ACTIVITÉS DE DIFFUSION 

 

5.1. Infolettre GAM 

L’Infolettre GAM a été publiée mensuellement tout au long de l'année 2021. En version FR / ES / EN. Elle a 

toujours été envoyée à la fin de chaque mois par Mailchimp à tous les supporters et bienfaiteurs de GAM et a 

été diffusée sur le site web de l'association et les réseaux sociaux de GAM.     

         

        

     

 

5.2. Site Web du GAM asbl 

Le site web du GAM https://www.gam-asbl.com/  est mis à jour régulièrement, au moins deux fois par mois. 

Les informations actuelles sont téléchargées et les données du projet sont mises à jour. L'objectif est de 

canaliser les informations les plus importantes de GAM asbl et de les faire connaître de la manière la plus 

transparente possible.  

Cependant, nous avons détecté un faible nombre de visites sur la page. Nous analysons de nouvelles lignes 

d'action pour améliorer les canaux de diffusion du GAM asbl.  
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Le site web, disponible en français, espagnol et anglais, est divisé en trois sections principales : PROJETS 

(projets actuels, derniers projets, partenaires, Agenda 2030, statistiques et infographies) ; ÉVÉNEMENTS, 

ACTUALITÉS (Infolettre, témoignages). Il dispose également d'une page d'accueil et d'une section pour faire 

des dons.  

Grâce au formulaire de contact disponible sur le site web, chacun peut contacter l'association pour poser une 

question, faire un commentaire ou s'inscrire à l’infolettre. 

 

5.3. Réseaux sociaux 

Le GAM asbl est présent sur plusieurs réseaux sociaux. Sur chacun d'eux, son profil poursuit un objectif 

différent. Sur Facebook, Twitter et Instagram, le GAM asbl publie régulièrement des informations sur ses 

projets, ses activités, etc. Sur LinkedIN, GAM asbl se présente comme une association à but non lucratif afin 

de rechercher des alliances avec d'autres organisations et de recevoir également des informations sur les 

activités menées par des entités similaires. Flickr contient des photos de tous ses projets, qui sont à leur tour 

liées à la section des projets du site web du GAM asbl. YouTube contient toutes les vidéos du GAM asbl, tant 

celles des événements que celles envoyées par nos partenaires dans les pays de destination, montrant des 

images et des messages des bénéficiaires des projets du GAM asbl. 

 

 

5.4. Calendrier GAM 2021 

Afin de donner une visibilité aux projets 2021 et de faire connaître le GAM asbl, cette année, 300 exemplaires 

du calendrier GAM 2021 ont été imprimés et mis en vente au cours du quatrième trimestre de l'année.  
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5.5. Dépliant des projets GAM 2021 

La brochure d'information actualisée sur les projets GAM a été publiée et diffusée en FR/EN/ES.  
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5.6. QUESTIONNAIRE GAM  

Afin de connaître l'opinion des amis, bienfaiteurs, donateurs et bénévoles de GAM, nous avons lancé en février 

un questionnaire comportant diverses questions sur le niveau de connaissance de l'association, de ses projets 

et de ses activités. Nous avons également voulu connaître les différentes opinions sur la transparence des 

actions du GAM et du financement des projets, et nous avons demandé des suggestions sur la façon 

d'améliorer la diffusion des activités du GAM. Le questionnaire a été envoyé en espagnol et en français.  

Un total de 45 réponses a été reçu : 22 en français et 23 en espagnol. 

 

Les résultats du questionnaire sont disponibles sur le site web du GAM asbl :  

https://www.gam-asbl.com/actualites.html  

 

 

5.7. D’AUTRES ACTIVITÉS DE DIFFUSION GAM 

En complément des activités décrites ci-dessus, une campagne de diffusion de l'action a été menée dans 

différents endroits de Bruxelles, principalement à Etterbeek (Bruxelles). 
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6. RÉSULTATS FINANCIERS 2021 

 

 

 
Calendriers  -895,45 € 

Repas Annuel 2021  3.138,84 € 

Dons 2021  15.647,90 € 

Mat. Promotionnel  1.734,09 € 

Loterie de Noël 399,00 € 

 

Activités et Dons 2021

Calendriers Repas Annuel Dons 2021 Mat. Promotionnel Loterie Noël
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