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Alors que cela fait presque six mois que nos enfants n'étaient pas retournés à l'école, la pandémie
mondiale COVID-19 qui a touché tous les pays y compris la RDC dont les écoles ont fermé depuis le
24 mars, ne s'étant pas amplifiée en Afrique cet été, le gouvernement congolais a autorisé la réouverture des écoles fin juillet. Le centre Goma Espérance a rouvert le 10 août pour préparer les
élèves des classes de fin de primaire et de rattrapage à passer l'examen du TENAFEP ces 26-27
août. 73 élèves ont participé aux épreuves dont 15 filles et 20 garçons en rattrapage, et 19 filles et
19 garçons en 6ème année normale. Les résultats seront disponibles avant le 15 septembre 2020.
L'éducation ne peut pas attendre, il est essentiel que les enfants continuent à apprendre, à recevoir des repas et à avoir accès aux mesures de protection. L'association a contribué à la mise en
place des mesures sanitaires en mettant accès à l'eau et à du matériel pour le lavage de mains.
Souhaitons que la nouvelle rentrée 2020/2021 puisse avoir lieu dans de bonnes conditions.
Je vous invite aussi à découvrir notre nouveau site Web http://gomaesperance.org. Merci à la
Troph' Equipe et à Rayan Ridouard pour la mise en place du site. Vous y trouverez des photos et
vidéos récentes, les gazettes et comptes-rendus d'AG passées, ainsi que les annonces de nos
prochains événements. Nous aurons un stand à la fête au parc Rabaudy ce samedi 5 septembre.
Bonne rentrée 2020, prenez soin de vous et de votre entourage,
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Simon de Givry

Mot du directeur du Centre Goma Espérance (27/07/2020)
Les nouvelles de Goma sont bonnes malgré l’augmentation de cas de Covid-19, au début du Covid-19
à Goma on avait peu de cas enregistrés, mais depuis le mois de juin jusqu’à nos jours il y a eu
beaucoup de cas enregistrés. Pour le centre, les nouvelles sont bonnes car toute l’équipe
enseignante se porte bien, seulement que le Père Boniface qui était hospitalisé à l’hôpital la charité
maternelle depuis le 18 juillet jusqu’au 25 juillet 2020, grâce à Dieu, il est sortie de l’hôpital en
bonne santé. Depuis le 23 mars, nous n’avons plus de policiers au centre car il y a eu une lettre
circulaire en provenance de l’inspection de la police pour les retirer. Nous avons maintenant des
sentinelles au centre, mais nous sommes en train de voir comment avoir un gardiennage officiel qui
coûtera plus cher, mais qui collabore avec la police.
Les inscriptions n’ont pas eu lieu suite au confinement, c’est ainsi que le président de la RD Congo a
annoncé le 21 juillet les procédures à suivre pour la reprise des activités qui étaient suspendues
depuis le 24 mars 2020 pour empêcher la propagation de la pandémie de coronavirus, les écoles vont
rouvrir les portes et la reprise des cours pour les finalistes seulement, pour les préparer au test de
fin d’études primaires « TENAFEP » qui aura lieu jeudi 13 au vendredi 14 août 2020 [NDLR: 26-27
août]. Nous avons un nouveau calendrier scolaire réaménagé, la reprise des activités scolaires est
fixée au lundi 03 août 2020 [NDLR: 10 août] et la clôture de l’année scolaire au jeudi 03 septembre
2020 [NDLR: 10 sept.] s’il n’y a pas d'autre notification. Il nous est demandé de veiller
particulièrement à la mise en pratique au niveau de chaque établissement scolaire, des mesures
barrières de prévention sanitaire contre la pandémie du Covid-19 telles qu’éditées par les instances
supérieures du pays, il s’agit de : respect de la distanciation sociale, lavage obligatoire des mains
avant l’entrée à l’école, à la fin de la recréation et au moment de la sortie pour le retour à la maison,
prélèvement de la température, directement après le lavage des mains et avant l’accès dans
l’enceinte de l’école et port obligatoire du masque pour tout le monde. Je vais vous envoyer des
photos dès qu’on reprend les classes. Après la clôture du 03 septembre de cette année 2019-2020,
nous allons procéder maintenant aux inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021.
Durant cette période d’été nous n’avons pas fait assez de travaux au centre suite aux problèmes de
confinement, seulement que nous avions planté 900 arbres d’eucalyptus et l’entretien de la cours
scolaire. Au mois d’août avec le déconfinement nous allons construire la classe en matériaux
durables comme prévu sur le programme des travaux.
Nous n’avons pas remis les brevets aux lauréates de couture car toutes les activités étaient
suspendues par le gouvernement, mais elles avaient déjà terminé leur programme des cours. Il nous
reste la cérémonie officielle de la remise des brevets seulement. Avec les inscriptions, nous aurons
d’autres coutières de la nouvelle promotion [NDLR: 20 élèves]. Coté AGR, nous avons des lapins
seulement comme activités génératrices de revenus du centre, le nombre est de 115 lapins que nous
vendons progressivement. Pour les mesures sanitaires, nous utilisons les lave-mains et le port de
masque, comme nous allons recevoir nos élèves le 03 août, il serait mieux d’augmenter les masques,
les lave-mains et avoir quelques thermo-flash (thermomètre) disponibles au centre pour prélever la
température des élèves, visiteurs et les éducateurs avant l’accès dans l’enceinte de l’école.
Nous adressons notre remerciement à l'Association Goma Espérance de nous avoir supporté
pendant cette période de pandémie de Coronavirus en nous donnant nos salaires mensuels. Nous
disons merci infiniment.
Mugisho
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Nouvelles de l'Abbé Boniface au début du confinement (24/03/2020)
Je vous remercie particulièrement pour avoir permis que les voisins du Centre Goma Espérance, enfants et leurs familles puissent avoir accès à l'eau du Centre. Ils ont commencé à se laver les mains
et à recevoir aussi du savon. Ils sont très reconnaissants envers l'Association. Les deux policiers
ont été retirés du Centre, dès hier l'après-midi. Leur commandant a dit qu'ils ne doivent pas garder
des concessions des particuliers, mais qu'ils doivent s'occuper de la chose publique. Mugisho a recruté trois personnes pour faire la sentinelle la nuit, la quatrième personne fera le gardiennage
pendant la journée. Il s'est mis d'accord avec eux pour 50$ par mois et par personne. La permanence au Centre, pendant la journée est assurée aussi par les enseignants, pendant les 4 semaines
d'enfermement: l'équipe de Mugisho, Polepole, Musaada et Trésor assure ce service du 21 au
28/3/2020. Celle de Patrick, Pierre-Claver et Valérie va du 30/3 au 4/4. L'équipe de Simon, Grace
et Gentil, du 6 au 11/4/2020; celle de Mugisho, Olivier et Pascal fera la permanence du 13 au
18/4/2020. A l'hôtel Caritas, le nombre des agents a été réduits, car nous avons fermé le restaurant et le bar à partir du 19 mars 2020, après le discours du président de la République. Seul le logement fonctionne au ralenti: nous avons en moyenne 3 personnes par jour en chambres. Les agents
du Renseignement National passent de temps en temps pour vérifier si nous respectons les décisions du chef de l'état. Le petit Jean est de l'équipe restante: il a bien reçu vos salutations. Il se
porte bien. Jusqu'ici on n'a pas heureusement de cas de coronavirus à Goma. La vie continue comme
d'habitude, on ne voit pas beaucoup de changement dans la façon de vivre. Les gens se déplacent en
minibus bien serrés comme avant. Le seul changement est que les écoles, les églises, les restaurants
et les bars sont fermés. La frontière entre le Congo et le Rwanda est fermée. Ce qui a entraîné une
hausse des prix des produits de première nécessité. Les gens vivent "au taux du jour", comme ils
disent. Par exemple: 100 kilos des haricots secs sont passés de 70$ à 85$. Pour aller à Buhimba, le
matin à 7h, j'utilise moins de 30 minutes, ça va plus vite. Les cours au séminaire continuent, car
c'est une petite communauté.
(16/06/2020) Ici à Goma, nous sommes toujours en confinement; les écoles sont fermées ainsi
que les lieux de culte. Le gouvernement a allégé les mesures pour le bar et le restaurant: ici à la Caritas nous avons des clients qui viennent au restaurant, surtout le weekend. J'ai terminé les cours
au Séminaire, demain je vais donner l'examen sur les Prophètes en 4ème année de théologie. [...].
Maintenant, je sais que je ne pourrai pas venir en France cet été. L'espace Schengen est fermé, la
frontière entre le Congo et le Rwanda est toujours fermée. Nous attendons l'ouverture de la barrière entre le Rwanda et le Congo. Les camions transportant des vivres peuvent passer. Ici, à Goma,
les gens ont des difficultés pour vivre, nous voyons bien que ceux qui n'ont pas beaucoup de moyen
mangent difficilement. Ils maigrissent. Beaucoup de personnes viennent me voir pour demander de
l'aide. Je ne sais pas satisfaire toutes les demandes, je fais ce que je peux. Même à l'hôtel Caritas,
c'est à peine que j'arrive à payer la moitié du salaire à ceux qui sont restés au service. Mais la vie
continue, avec l'espoir que nous reviendrons à la normale.
Jusqu'ici, les enfants de Goma Espérance et leurs accompagnants, personne n'a attrapé le coronavirus. Mais hier soir, le papa de Jacqueline (qui s'occupe de la cuisine; actuellement elle s'occupe
des lapins et de la propreté du Centre) est décédé d'une longue maladie. Les obsèques ont eu lieu
aujourd'hui en présence de quelques membres de la famille.
(10/08/2020) Aujourd'hui, nous avons repris les cours au Centre. Mais se sont seulement les
classes des finalistes: 6ème et 3ème vision. Le clapier prospère avec Jacqueline comme berger.
Samedi nous reprenons le culte.
Boniface
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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

Événements à Castanet et à Goma
MANIFESTATIONS AUTOMNE 2020

president@gomaesperance.org
www.gomaesperance.org

_________________

Agenda 2020
- 5/09/20 10h-18h Stand
à la fête au parc Rabaudy
à Castanet
- 15/11/20 15h Loto à la
salle du Lac Rabaudy.
- A voir, un bref reportage
de l'UNICEF sur les
risques de la pandémie
pour les enfants des rues à
Kinshasa en RDC
https://www.youtube.com/
watch?list=PLFkVZN8LAr1BrQbUiV_3cPwhuHq4
xwHX&v=0gFgg92_BwY

________

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

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.

Goma Espérance tient un stand au
village des associations à la fête au
parc de Rabaudy samedi 5 septembre de 10h à 18h. Venez voir
les nombreuses réalisations de
l’association à Goma en République Démocratique du Congo,
des photos prises lors du dernier
voyage en 2019 et connaitre les
dernières nouvelles du centre.

Durant la période du confinement, les lapins gardaient le centre ! Ici l'accès au centre d'examen.

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2020 :
BULLETIN D’ADHESION et/ou DONS GOMA ESPERANCE
Titre
NOM & PRENOM
M. Mme, Mlle
Renouvellement
ADRESSE
Adhésion : OUI NON
PAGE : OUI - NON
Code Postal
VILLE

Téléphone Fixe
Téléphone Mobile

Adresse e-mail
@

Désirez-vous recevoir un reçu fiscal
OUI ou NON
Préférez-vous recevoir la Gazette en format papier ou
Papier ou
électronique (rayez les mentions inutiles) :
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)
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