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Une lumière est venue éclairer le centre ! Non, ce n'est pas la fée électricité venant du centre-ville 

ni des panneaux solaires mis sur le toit mais des projecteurs LED solaires à détecteur de présence 

qui ont été envoyés à Boniface par des adhérents de l'association. Un très grand merci à eux ! 

Depuis la rentrée 2019, nous avons fini d'aplanir les cours scolaires, il reste à mettre du sable. 

L'association a aussi financé du matériel scolaire pour le primaire et le secondaire.  Autour de 

Goma, la situation reste préoccupante du fait de la violence et de la menace du virus Ebola.  

L'automne à Castanet fut plein d'événements réussis, avec une salle du Lac comble pour le loto et 

un article dans la Dépêche, un concert d'avant Noël avec deux chorales très appréciées et enfin de 

nombreux paquets cadeaux faits à Cultura.  

Je vous invite à venir à l'assemblée générale le 28 février ou m'envoyer un pouvoir. Ensemble nous 

verrons les choix à venir pour le Centre et la formation professionnelle. Les jolis vêtements réalisés 

par la formation de couture y seront exposés. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande 

de voir les interviews de leur professeur Willy, ainsi que d'élèves et enseignants du Centre sur la 

chaîne YouTube gomaesperance, avec en prime un film festif à découvrir sur le site Web de 

www.gomaesperance.org. Notre prochain concert a lieu le 14 mars à la salle du Moulin de Roques. On 

est toujours à la recherche d'une salle de spectacle pour une troupe de théâtre en avril ou juin. 

Alors on continue ? Vous êtes toujours prêt à soutenir l'association ? Venez nombreux à l'AG ! 

Bonne année 2020 !           Simon de Givry 

  

http://www.gomaesperance.org/
mailto:president@gomaesperance.org
https://www.ladepeche.fr/2019/11/15/400-joueurs-au-loto-de-goma-esperance,8542308.php
https://www.youtube.com/channel/UC9S4UcrGF3jGYT-a1912CcA
file:///C:/Users/root/Desktop/www.gomaesperance.org
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Les nouvelles sont bonnes pour nous, mais moins bonnes pour les autres.  Au Centre, les enfants 

poursuivent les cours, alors que dans les écoles publiques c'est la grève des professeurs. Avec la 

gratuité de l'enseignement décidée par le gouvernement, les professeurs ne retrouvent pas le sa-

laire qu'ils recevaient quand les parents payaient les études de leurs enfants. Aujourd'hui c'est la 

réunion du comité des parents des élèves des écoles publiques avec le comité des professeurs, pour 

chercher une solution à ce problème. Espérons qu'ils trouveront un terrain d'entente pour que les 

enfants aillent à l'école. Je commence à m'habituer au travail de l'hôtel, combiné avec Goma Espé-

rance et les cours au séminaire et à l'université. Je tiens bon. [...] Au Centre Goma Espérance, nous 

nous préparons à la journée de l'arbre du 5 décembre, la pépinière est aux petits soins. Les quatre 

arbres que vous avez plantés sont bien suivis par Grace au primaire et par Valentin au secondaire. 

Le nouveau commandant de la Police cherche à reprendre ses deux policiers, puisque, dit-il, il ne re-

connaît pas leur affectation : je dois trouver une occasion pour le rencontrer afin de lui demander 

d'avoir de la patience car nous en avons encore besoin. [...] 

 

Tout va bien au Centre. Les enfants ont repris les cours après les vacances de Noël et les congés du 

16 et 17 janvier. Les 8 lampes solaires ont été bien installées, le mercredi 15/1/2020, en présence 

des enseignants. C'était une ambiance de joie et de reconnaissance. Depuis ce jour-là, le Centre a 

une autre physionomie, durant la nuit. Trois lampes sont installées au secondaire du côté de la salle 

des professeurs et du côté du nouveau bâtiment. Deux lampes sont installées à l'intérieur de 

l'internat; une est à côté du clapier. Deux autres lampes sont installées sur le bâtiment en bois du 

primaire. La couture marche bien. Les filles terminent le 8 mars. Elles sont en train d'étudier la 

dernière partie du cours. Leur formateur Willy est en forme. Mercredi 15/1, nous avons eu réunion 

du Primaire. Nous avons trouvé qu'il serait bon, avec votre accord, de doubler la 3ème année pri-

maire, l'année prochaine. Qu'en pensez-vous? Nous avons remarqué que cette année, il y a moins 

d'abandons. L'année prochaine on aura une centaine en troisième année primaire. [...] Merci encore 

une fois pour tout ce que vous faites pour nous. Union de prières.   Boniface 

Nouvelles du Centre communiquées par l'Abbé Boniface 
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Au début de l’année scolaire, on avait un effectif de 606 élèves en primaire, il y a eu 10 abandons et 

596 élèves ont participé à l’examen du premier trimestre. Il y a eu 375 élèves en réussite (63%) et 

221 en échec (37%). La grande partie d’échecs sont occasionnés par la paresse et surtout le manque 

d’objectivité mais la négligence qui les conduisent inévitablement à l’échec. Pour les garçons, 

presque tout le monde qui a échoué n’a pas  étudié ici au centre l’année passée, ces derniers n’ont 

pas la capacité d’affronter les  classes suivantes. 

Journée de l'arbre. Vu 

l’importance de l’arbre dans 

la vie humaine, notre pays 

célèbre la journée de l’arbre  

le 05 décembre de chaque 

année,  pendant cette 

journée nous avons procédé à 

planter nombreux arbres 

dans notre  jardin scolaire 

dans le cadre de contribuer 

à la protection de notre 

planète, cela après une 

séance de formation avec un 

technicien de développement 

rural et la séance portait sur 

la manière de planter un arbre et expliquer l’importance de reboisement , notons que les arbres 

plantés sont : 500 arbres fruitiers et 180 eucalyptus. Légende sur la photo : une séance organisée 

pour la préparation de la journée de l’arbre du 5 décembre 2019, cette séance portait sur la 

reproduction des végétaux, l’importance de planter l’arbre dans notre jardin scolaire, les 

différentes manières de planter un arbre à l’école comme dans notre famille. 

Formation professionnelle de 

couture. Dans cette promotion, 

nous avons un effectif de 10 

apprenantes, il y a une grande 

différence par rapport autres 

promotions précédentes  vis-à-vis 

de l’effectif, elles suivent bien  les 

cours comme d’habitude, aucun 

abandon enregistré, nous avons 

remarqué que les hommes n’aiment 

pas la coupe et couture. Comme 

nous avons une grande salle qui peut 

acquérir plus  de 50 apprenants, il 

serait mieux d’augmenter chaque 

année le nombre des machines à 

coudre pour épanouir la formation 

et donner la chance aux autres apprenants. Aucun problème à signaler au cours de ce premier 

trimestre . En mars 2020, remise officielle des brevets fin formation aux 10 lauréates.    Mugisho 
  

Mot du directeur du Centre Goma Espérance (29/12/2019) 
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Adresse de l’association 

GOMA ESPERANCE 

5 rue du Colonel Gendreau 

31320 Castanet-Tolosan 

Téléphone 

07 58 73 52 61 

E-mail 
president@gomaesperance.org 

www.gomaesperance.org 

_________________  

Agenda 2020 
- 28/02/20 20h Ass. 

Générale, Maison de la 

Fraternité à Castanet 

- 29/02/20 20h 29ème 

fête de la danse, Halle aux 

grains. Organisé par Lions 

Club Toulouse Assézat. 

- 4/03/20 Soirée étudiant. 

au Californication Club à 

Toulouse, organisée par la 

Troph'in Equipe (IUT GEA) 

- 14/03/20 20h30 concert 

Villeneuve Orchestral au 

Moulin de Roques 

________ 

L’association 

Goma Espérance à Goma 

Enfants Scolarisés : 842 

Classes Rattrapage : 3 

Classes Primaire : 8 

Classes Secondaire : 9 

Formation Pro. : 1 

Personnels : 28 

Frais de Fonctionnement : 

environ 30.000$/an 

 

Nbre de bâtiments 

construits : 

23 classes, 3 bureaux, 

3 entrepôts, 1 salle des 

professeurs, 1 cuisine, 

 4 blocs sanitaires,  

clapiers à lapin. 

Sur un terrain de 5ha. 

 

L’association Goma 

Espérance en France 

Nbre d'adhérents : 117 

Donateurs PAGE : 40 

Parrains Form. Pro : 7 

Partenaires : 5 

Moyenne des 

manifestations organisées 

depuis 2006 : 4 par an 

Événements à Castanet et à Goma 

 

MANIFESTATIONS PREMIER TRIMESTRE 2020 

 

  
 

DISTRIBUTION DE FRUITS AU CENTRE GOMA ESPERANCE 5/02/2020 

  

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2020 : 

BULLETIN D’ADHESION et/ou DONS GOMA ESPERANCE  

Titre NOM & PRENOM Téléphone Fixe 

M. Mme, Mlle   

Renouvellement ADRESSE Téléphone Mobile 

Adhésion : OUI - 
NON 

  

PAGE : OUI - NON  Adresse e-mail 

Code Postal VILLE  

  @ 

   

 Désirez-vous recevoir un reçu fiscal  OUI ou NON 

 Préférez-vous recevoir la Gazette en format papier ou 
électronique (rayez les mentions inutiles) : 

Papier ou 
Electronique 

L’adhésion à l’Association est de 15€/an (valable pour une famille) et 10€ pour les mineurs. 
Le Plan Alimentation GOMA ESPERANCE 10€/mois (par virement RIB) ou 120€/année (chèque) 

Le parrainage d’un apprenti en formation professionnelle (couture) 30€/mois ou 180€/formation (6 mois) 
Chèques à l’ordre de GOMA ESPERANCE, envoyer GOMA ESPERANCE 5, rue du Colonel GENDREAU 31320 Castanet-Tolosan 

IBAN : FR76 3000 4021 0500 0100 6629 338 - BIC : BNPAFRPPTLS (02105) 
 

Adhésion en ligne 
Adhérez, parrainez un 

apprenti ou faites un don en 

ligne à partir de notre site 

web (rubrique "Adhérez?") 

 www.gomaesperance.org 

Transaction bancaire sécurisée par 

helloasso.com avec la possibilité de 

leur laisser un pourboire ou non. 

 

mailto:president@gomaesperance.org
file:///C:/Users/degivrbe/Documents/ADMIN/GOMA/www.gomaesperance.org
http://www.gomaesperance.org/

