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Le Centre a perdu une grande dame : Antoinette, Préfet du Secondaire, est morte tragiquement 

suite à un accident domestique (explosion d’un réchaud à gaz) dans la nuit du samedi 28 février. 

L’association a envoyé des fonds pour les obsèques et les frais d’hôpital où elle était depuis le 

16/02. Dans l’accident, une autre femme est décédée et deux autres personnes sont encore à 

l’hôpital dont Vital, le neveu d’Antoinette. Pour subvenir aux frais, une collecte de fonds auprès des 

adhérents a été faite via notre site partenaire HelloAsso. Votre immense générosité montre com-

bien Antoinette nous tenait tous à cœur. Elle incarnait littéralement l’Espérance dans le Centre ! 

Nous continuerons à aider Vital (17 ans) pour ses soins en souhaitant qu’il ne garde pas des séquelles 

trop graves.  

 

Et il en faut de l’espérance pour ces élèves et leurs enseignants qui reprennent tout juste l’école ce 

lundi 22 février après une fermeture nationale des écoles depuis les vacances de Noël du à la pan-

démie de coronavirus. Souhaitons-leur de trouver une nouvelle organisation pour remplacer Antoi-

nette en préservant la cohésion et les valeurs du Centre. 

   Simon de Givry 

5/12/20  17/9/19  

TENAFEP au Téléthon (5/12) 

http://www.gomaesperance.org/
mailto:president@gomaesperance.org
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J'espère que vos nouvelles sont bonnes. Les nôtres sont bonnes. Voici quelques nouvelles de Goma : 

- Journée de l'arbre: au Centre, nous nous préparons à la journée de l'arbre du 5 décembre. Les 

élèves apportent des jeunes pousses des arbres fruitiers et un voisin nous a promis plus de 400 eu-

calyptus. Nous irons les chercher lundi pour les mettre dans des sachets préparatoires. Nous comp-

tons planter 1,000 arbres.  

-Ecole de Saint Léon: Mugisho et Valérie s'occupent de la correspondance entre l'école de Saint 

Léon et Goma Espérance. C'est une grande joie que nos élèves puissent connaître la France, même 

s'ils ne parlent pas bien Français, ils pourront s'exprimer par le dessin et Mugisho pourra traduire 

leurs messages en Français. Patrice a bien fait de nous mettre en rapport avec cette école. 

-Notre clapier: ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de pertes dans le clapier: 29 lapereaux 

sont morts. On essaie de désinfecter mais le problème persiste. Peut-être cela vient du fait que 

Jacqueline ne s'en occupe plus. En effet Jacqueline a trouvé un copain depuis le début de ce mois 

de novembre. Son conjoint ne lui permet pas de venir travailler au Centre. C'est dommage. J'aimais 

bien sa façon de travailler. Mais on y peut rien, c'est son choix. 

-Pandémie de Covid-19: pour le coronavirus, les autorités nous ont encore alertés: il paraît qu'il y a 

d'autres cas de malades qui se manifestent par une sorte de grippe virulente. Mais au Centre, per-

sonne n'a attrapé la grippe en question. Nous restons vigilants. 

-Proclamation : nous venons de terminer la première période, demain il y a pro-

clamation des résultats à l'école primaire. 

-Formation à la couture: la semaine prochaine, nous allons acheter dix machines 

à coudre. Le professeur Willy va les essayer avant et après l'achat et il va aus-

si vérifier l'état des anciennes machines qui sont toujours gardées dans ma 

chambre au séminaire (par peur des voleurs au Centre). Lundi 7 décembre, nous 

commençons la 4ème promotion de couture avec 20 filles. Il y a beaucoup 

d'autres demandes qui attendent la 5ème formation, début juillet, si tout va 

bien.  L'équipe de l'ingénieur Evariste a installé un projecteur à l'entrée de la salle de couture pour 

éviter le vol des machines. Pour ce qui concerne le manque d'électricité au Centre, une solution est 

en voie d'être trouvée: une société de distribution d'électricité (NURU = lumière en Swahili)  a dé-

jà installé des poteaux électriques au bord de la route Goma-Sake, à 100 m de Goma Espérance. 

Tandis que les écoles restent fermées [NDLR : du 18/12 au 22/02], les filles de la couture conti-

nuent la formation. Elles respectent les mesures de lutte contre le Covid-19. Au Centre Goma Espé-

rance, nous sommes sains et saufs: nous n'avons pas connu de décès parmi les élèves et les accom-

pagnants. La construction de la cuisine est en cours (7m par 8m).   Boniface 

  
  

Nouvelles de l'Abbé Boniface (20/11/2020 et 16/01/2021) 
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Chers frères et sœur bonjour, 

Je réponds au nom de Bertin NAKABANDA et je représente les agents du Centre Goma Espérance 

auquel Madame Antoinette fut le Préfet des Etudes. 

Avant tout, le Centre Goma  Espérance organise : 

- Le primaire normal 

- Le rattrapage 

- La formation professionnelle 

- Et le Secondaire qui a les sections suivantes: Nutrition, Construction et la Technique Sociale. 

Avant de continuer, nous présentons nos condoléances à la famille d’Antoinette, à Goma Espérance 

où elle était Préfet des Etudes, aux élèves de Goma Espérance, ainsi qu’aux amis. 

Antoinette était une travailleuse spéciale et avait commencé à travailler avec Goma Espérance en 

2008 jusqu’à ce jour d’aujourd’hui où elle nous quitte. 

Elle avait commencé comme enseignante, puis comme assistante sociale, après comme responsable 

des projets de Goma Espérance et ensuite elle fut promue Préfét des Etudes du Centre Scolaire 

Goma Espérance jusqu’à aujourd’hui en 2021. 

Antoinette nous a beaucoup édifié avec son comportement au service, elle considérait tout le monde 

au même pied d’égalité, elle était sociable, intègre, solidaire, rassembleuse. Antoinette prenait le 

problème de l’autre comme son propre problème, en plus elle se faisait violence afin de trouver une 

solution. Antoinette aimait beaucoup le partage et elle était souple à prodiguer des conseils à tout 

le monde. Nous Goma Espérance, nous pleurons beaucoup Antoinette car elle laisse un vide à Goma 

Espérance et Goma Espérance ne sait pas comment le combler. 

Antoinette a même aidé certains élèves à étudier surtout en leur payant les frais scolaires. Goma 

Espérance vient de perdre un monument. Même dans ses interventions, on se demandait si Antoi-

nette était un homme ou une femme. Nous ne t’oublierons jamais Antoinette. 

Sur ce, nous Goma Espérance, présentons encore une fois nos condoléances à toute la famille et 

prions ensemble pour Antoinette afin que Dieu lui donne un repos digne. Je vous remercie. 

Fait à Goma, le 01/03/2021      Bertin BAHIGWA NAKABANDA 

 

  

 

Antoinette avec la fille d’une ancienne couturière 

Plus d’information sur http://gomaesperance.org/2021/02/28/deces-de-la-responsable-de-lecole-secondaire  

Son neveu Vital 

Antoinette 

http://gomaesperance.org/2021/02/28/deces-de-la-responsable-de-lecole-secondaire
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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 2021 
- 9/04/21 18h-20h 

Assemblée Générale par 

visioconférence zoom (lien 

à suivre sur le site Web). 

- A revoir, groupe hiphop 

mené par Vital lors d’une 

cérémonie d’accueil 

https://youtu.be/TnI7hRd

01s8  

- A voir, 2 interviews des 

couturières du centre 

Goma Espérance : 

https://youtu.be/vgmF95s

Lwwg  

https://youtu.be/K8IOZtx

PS48  

________ 

L’association 

Goma Espérance à Goma 

Enfants Scolarisés : 595 

Classes Rattrapage : 2 

Classes Primaire : 9 

Classes Secondaire : 12 

Formation Pro. : 1 

Personnels : 28 

Frais de Fonctionnement : 

environ 30.000$/an 

 

Nbre de bâtiments 

construits : 

24 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 PRINTEMPS 2021 

 

AG de Goma Espérance 

L’assemblée générale de 

l’association est prévue le vendredi 

9 avril à 18h en visioconférence. 

Un lien zoom sera mis à 

disposition sur le site Web 

www.gomaesperance.org 
 

 

 

Boniface avec une délégation d’élèves...                   pour l’inhumation d’Antoinette (36 ans). 

  

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2021 : 

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 sur  www.gomaesperance.org via le site HelloAsso* 
Adhérez, parrainez ou faites un don en ligne à partir de notre site web (rubrique "Adhérez?") 
*Transaction bancaire sécurisée par helloasso.com avec la possibilité de leur laisser un pourboire ou non. 

 

Inscrivez vous sur le site 

www.gomaesperance.org (formulaire d'inscription en bas de la page) pour recevoir une notification par 

email à chaque nouvel article (une douzaine par an environ). 

TENAFEP’2020  http://gomaesperance.org/cluevo/lms/passe-ton-tenafep-2020 (QCM avec corrections) 

mailto:president@gomaesperance.org
file:///C:\Users\degivrbe\Documents\ADMIN\GOMA\www.gomaesperance.org
https://youtu.be/TnI7hRd01s8
https://youtu.be/TnI7hRd01s8
https://youtu.be/vgmF95sLwwg
https://youtu.be/vgmF95sLwwg
https://youtu.be/K8IOZtxPS48
https://youtu.be/K8IOZtxPS48
http://www.gomaesperance.org/
file:///C:\Users\Public\Documents\novembre2020\www.gomaesperance.org
http://gomaesperance.org/cluevo/lms/passe-ton-tenafep-2020

