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Le Centre a connu plusieurs difficultés cette année, avec la pandémie qui a conduit à la fermeture 

des écoles en janvier-février 2021, le décès accidentel d’Antoinette, Préfet du Secondaire, en fé-

vrier et enfin l’éruption du volcan Nyiragongo en mai et juin, obligeant à une seconde fermeture du 

Centre. Malgré tout cela, l’école a pu continuer en prolongeant les cours sur les mois d’été et faire 

passer les examens en août. Vital, le neveu d’Antoinette, a reçu un soutien psychologique payé par 

l’association. Il continue sa formation et ira en 6ème année Social au Secondaire à la rentrée pro-

chaine. Le volcan a heureusement épargné le Centre et nous n’avons pas eu de pillage durant la pé-

riode de fermeture, à part le vol de fruits.  

 

La situation reste difficile pour de nombreuses familles qui n’ont pas les moyens de payer le Secon-

daire pour leurs enfants. Nous lançons un appel sur le site HelloAsso pour parrainer des élèves issus 

de familles pauvres, ayant obtenu le TENAFEP. Une bourse de 90€ (30€ après défiscalisation) con-

tribue aux frais de scolarité d’un élève pour une année. Des nouvelles sur les élèves parrainés se-

ront régulièrement mises sur le site gomaesperance.org. 

 

C’est aussi la rentrée à Castanet pour l’association. Nous tenons un stand les samedi 4 et dimanche 

5 septembre à la fête au parc Rabaudy. C’est l’occasion de prendre les dernières nouvelles et parler 

avec des membres du bureau de l’association, voir de nous rejoindre ! Nous avons le plaisir de re-

prendre nos spectacles avec la compagnie théâtrale Ombres et Couleurs qui jouera une pièce humo-

ristique le samedi 16 octobre à 20h dans la nouvelle salle Jacques Brel. Enfin le traditionnel loto 

aura lieu le dimanche 7 novembre à 15h à la salle du lac Rabaudy.  

En vous espérant toujours nombreux à nous soutenir, 

   Simon de Givry 

http://www.gomaesperance.org/
mailto:president@gomaesperance.org
https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance/formulaires/3
http://gomaesperance.org/
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Début de la 5ème promotion de couture 

 
Merveille, Zawadi, Juliette et Kito 

 
Voici quelques nouvelles de Goma : 

- C'est la fin de l'année scolaire, le Centre est vide. Les élèves attendent la proclamation du 

8/9/2021. L'année scolaire 2021-2022 commencera le 4/10/2021. Nous en profitons pour visiter 

les arbres au Primaire et vérifier la propreté des toilettes et des classes. 

- Pour la formation professionnelle de couture : les filles de la 5ème promotion sont bien appliquées. 

- L'atelier de Merveille, Zawadi, Juliette et Kito : elles sont à présent au Centre commercial dans 

un atelier bien situé. Nous avons payé une location de 200$ pour 10 mois. Les quatre filles m'ont 

demandé de vous transmettre leur gratitude. Elles sont très émues. 

- Pour la formation à la mécanique, nous avons reçu la demande de partenariat entre le Garage Saint 

Joseph et le Centre Goma Espérance. Aujourd'hui nous nous sommes réunis de 9h à 11h30 avec 

Jules, propriétaire du garage, Chantal son épouse, comptable et Patrick, chef du garage. Samedi 

prochain nous visiterons ce garage qui est en centre ville. 

- Les travaux de finissage du bureau de Mugisho et de deux classes sont en cours. 

- Bonne nouvelle : les résultats du Tenafep sont sortis. Tous les 35 élèves (14 filles et 21 garçons) 

de la 6ème année primaire ont réussi. Le premier, Anaclet a réussi avec 92%. En 3ème vision, il y a 

eu 24 réussites (8 filles et 16 garçons) et 9 échecs.  

- Les finalistes de la 6ème année sociale du secondaire poursuivent l'examen d'État ce lundi 

30/8/2021. Nous espérons que les 9 finalistes (5 filles et 4 garçons) seront diplômés. 

En général, les nouvelles sont bonnes : le Coronavirus se calme et il n'y a pas eu de malade parmi les 

élèves et leurs formateurs. Merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour nous. Et les  

voisins continuent à dire merci pour l'aide que l'association leur accorde afin de lutter contre la 

pandémie. 

 Boniface 

 
Simon, Bertin, Pierre-Claver, Mugisho, Boniface, 

Grace, Jules, Chantal et Patrick 

 
Les 9 finalistes pour l’examen d’État 

Nouvelles de l'Abbé Boniface (28/08/2021) 
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Éruption du Nyiragongo 
Samedi 22/05/2021, le volcan à proximité de la ville de Goma est entré en éruption, déversant des 

coulées de lave en direction du lac. La précédente éruption remonte à 2002 et la lave avait traversé 

la ville dont le terrain du Centre Goma Espérance. L’intensité des tremblements de terre et le 

risque d’émanation de gaz toxique contenu dans le lac Kivu a conduit à une évacuation partielle des 

habitants de la ville en direction de l’Ouest vers Sake et à l’Est au Rwanda. On parle de 400,000 

personnes déplacées sur une ville de 2 millions d’habitants. L’école est restée fermée. 

 

« Bonjour mon Président. Notre centre va bien. Concernant la population de Goma. Le samedi passé 

vers 19h. Tout le monde s’est deplacé vers Mugunga, Sake et les autres vers Gisenyi sous 

l’autorisation du Gouverneur de la province. La ville de Goma n’a pas été touchée par le volcan. Seu-

lement quelques milieux très proches de la ville. Maintenant la situation est calme malgré les trem-

blements de terre. » Mugisho 24/05 

 

« Bonjour. Les gens évacuent la ville de Goma vers la petite ville de Sake, à l’ouest, en suivant la 

route nationale. La colonne arrive dans la zone du parc national. Les gens vont chercher refuge dans 

les collines de Sake. D’autres sont déjà ici au séminaire. Mais nos séminaristes évacuent le sémi-

naire pour joindre leurs familles. Hier j’ai eu réunion avec les enseignants pour avoir des nouvelles 

de chacun et prendre des stratégies pour savoir comment évacuer les quartiers en danger. Nous 

avons parlé aussi de la sécurité du Centre. C’était pour s’encourager mutuellement, échanger sur la 

situation et savoir comment accueillir les enfants après cette calamité. Mes salutations à toute la 

famille et merci pour avoir pensé à nous.// Les gens ont dépassé le Centre Goma-Espérance et 

l’entrée vers le séminaire. Ils se dirigent vers Sake où il n’y a pas de structures pour les accueillir. 

C’est le sauve qui peut. Nombreux sont ceux qui vont vers leurs régions d’origine. Ceux de la ville de 

Bukavu au sud du lac prennent des bateaux. » Boniface 27/05 

 

« Bonjour. Les secousses continuent. Mais elles ont beaucoup diminué. Hier, par exemple, il n’y a eu 

que deux tremblements de terre. Les gens commencent à rentrer chez eux, même si le gouverne-

ment leur intime l’ordre de rester en dehors de la zone rouge. D’ailleurs une partie de la population 

n’a jamais évacué par peur de pillage de leurs maisons. Au séminaire, les prêtres et les laïcs qui se 

sont réfugiés chez nous rentrent en centre ville ce matin. Espérons que l’éruption ne va pas se ré-

veiller. » Boniface 31/05 
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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 
- 4-5/09/21 10h-18h 

Stand de photos du Centre 

à la fête au parc Rabaudy. 

- 16/10/21 20h Piece de 

théâtre « Entre amis » à la 

nouvelle salle Jacques Brel  

- 7/11/21 15h Loto de 

Goma Espérance à la salle 

du Lac Rabaudy à Castanet  

 

________ 

L’association 

Goma Espérance à Goma 

Enfants Scolarisés : 581 

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’associationGoma 

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 

 

MANIFESTATIONS AUTOMNE 2021 

 
Stand Goma Espérance 4&5 septembr. 10h-18h  

 

  
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. 
LePlan 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, envoyerGOMA ESPERANCE 5, rue du Colonel GENDREAU31320Castanet-Tolosan 

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

 

Adhésion en ligne sur www.gomaesperance.orgvia 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 (moins d’une douzaine par an environ). 

mailto:president@gomaesperance.org
file:///C:\Users\degivrbe\Documents\ADMIN\GOMA\www.gomaesperance.org
http://www.gomaesperance.org/
file:///C:\Users\Public\Documents\novembre2020\www.gomaesperance.org

