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La classe de la 1ème année
de rattrapage avec leur
maîtresse Virginie lors de
la journée de l’arbre le 4
décembre 2021.

Les manifestations de cet automne se sont bien passées, cela a permis de relancer l’activité de
l’association sur Castanet. La pièce de théâtre « Entre amis » jouée par la troupe Ombres et Couleurs a remporté un vif succès avec plus de 150 spectateurs qui ont pu également apprécier le confort de la nouvelle salle Jacques Brel. Et plus de 350 personnes sont venues au loto de Goma Espérance. De très nombreux lots étaient à gagner dont un vélo électrique ! Fin novembre, nous avions
rendez-vous avec le Père Boniface qui nous a donné des nouvelles du Centre (voir pages 2-3). Nous
terminons cette année par la confection de paquets cadeaux à Cultura Labège (voir page 4).
La rentrée scolaire au Centre Goma Espérance a été bien chargée. Le Centre a eu un afflux d’élèves
conduisant à de nouveaux sureffectifs pour les deux classes de première année (76 et 75 élèves).
Heureusement ils auront la chance d’avoir un bon repas à midi grâce à notre nouvelle cantine et sa
cuisinière Justine. C’est aussi le début de l’école
maternelle payante qui est une Activité Génératrice de Revenus (AGR) et qui embauche quatre
personnes dont la sœur d’Antoinette. Enfin la
cinquième promotion de couture continue sa formation. L’appel à parrainer des élèves au secondaire a trouvé quelques parrains et marraines,
merci à eux ! Cinq élèves de 3ème vision ayant obtenu les premiers rangs au TENAFEP et issus de
familles pauvres ont reçu la bourse. Ils seront
suivis durant les six années du secondaire.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin
d’année,
Simon de Givry
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Nouvelles de l'Abbé Boniface (notes de la visioconférence 25/11/2021)
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voisins continuent à dire merci pour l'aide que l'association leur accorde afin de lutter contre la
La
nouvelle maternelle accueille une vingtaine d’enfants. La directrice est Marie-Claire qui est la
pandémie.
grande
sœur d’Antoinette. Les enfants ont entre 3 et 5 ans et sont répartis en trois sections.
- R
Boniface
prête sa voiture pour les trajets scolaires des élèves éloignés du Centre. Il y a 25 élèves, ce
qui nécessite deux trajets. Certains élèves viennent à pieds en faisant 6km. Le quartier où se trouve
le Centre s’est beaucoup peuplé. Les plus pauvres habitent plus loin de la ville vers le lac ou en direction du volcan. Un nouveau quartier accessible uniquement à pieds ou en moto s’est créé derrière le
Centre sur les pentes du volcan. Celui-ci est toujours menaçant. Il y a eu encore un tremblement de
terre le jour même de notre réunion !
La nuit il y a sept sentinelles (2 au secondaire, 3 au primaire, 1 à la maternelle et 1 au dépôt) qui surveillent le Centre contre le vol. Un projecteur a été volé, des poules et lapins aussi.
Les enfants portent l’uniforme obligatoire au Congo. Le mercredi et le samedi, ils sont autorisés à
mettre d’autres vêtements leur permettant de laver leur unique tenue pour les plus pauvres.
La cantine est assurée par Justine la nouvelle cuisinière. Elle prépare les repas pour 151 enfants de la
première année du primaire (coût ~1000$/mois). L’ancienne cuisinière Jacqueline est revenue et
s’occupe des lapins.
Classes
1ère année A
1ère année B
2ème année A
2ème année B
3ème année A
3ème année B
4ème année A
4ème année B
5ème année
6ème année
s/Total
1ère vision
2ème vision
3ème vision
s/Total
5ème promotion
s/Total
TOTAL GEN.
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Filles
42
33
34
30
21
22
31
16
24
21
274
19
23
22
64
20
20
358

Garçons
34
42
28
25
26
24
16
25
37
17
274
19
18
13
50
0
0
324

Total
76
75
62
55
47
46
47
41
51
38
548
38
41
35
114
20
20
682
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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
MANIFESTATIONS AUTOMNE 2021

president@gomaesperance.org
www.gomaesperance.org

_________________

Agenda 2021
- 2-17/12/21
Paquets cadeaux à Cultura.
-à voir sur le site internet :
Vidéo de la Journée de
l’arbre (04/12/2021).
Mugisho a posé des
questions à Olivier, maître
de la 5ème primaire, à
Vital (neveu d’Antoinette),
élève finaliste de la 6ème
Nutrition du secondaire, à
Fabrice, maître de la 3ème
B primaire et à Virginie,
maîtresse de la 1ème année
de rattrapage.
http://gomaesperance.org/
2020/08/30/video
-revoir l’interview des
finalistes du brevet d’état.
Sept ont réussi dont
Denise. (video)
______________________________

L’association
Goma Espérance à Goma
Enfants Scolarisés : 682
Classes Rattrapage : 3
Classes Primaire : 10
Formation Pro. : 1
Personnels : 17
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

Loto Goma Espérance 7 novembre.

Paquets cadeaux à Cultura Labège
L’association est présente à Cultura
Labège pour réaliser les paquets
cadeaux aux dates suivantes :
- Jeudi 2/12 9h-13h30
- Vendredi 3/12 9h-20h
- Mardi 7/12 9h-13h30
- Jeudi 9/12 9h-13h30
- Mardi 14/12 9h-13h30
Vendredi 17/12 9h-20h
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2021 :
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.
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, envoyer GOMA ESPERANCE 5, rue du Colonel GENDREAU 31320Castanet-Tolosan

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

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.
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