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Electrification du Centre 

le 27 janvier 2022. 

 
 

C’est enfin arrivé ! L’électricité tant attendue depuis la construction du Centre il y a 14 ans est ar-

rivée ce jeudi 27 janvier 2022. La société d’électricité NURU a branché le Centre Goma Espérance 

à partir de la route nationale. A croire que notre dernier loto avec comme gros lot un vélo élec-

trique était prémonitoire ! Pour l’instant, la puissance électrique semble un peu limitée (150W) mais 

ce n’est qu’un début. Les élèves ont repris normalement les cours à la rentrée de janvier ceux de 

6ème primaire et 3ème rattrapage ont passé un examen pour se préparer au TENAFEP. Les filles de la 

5ème formation couture ont terminé début février et une promotion de 20 nouvelles a pris la suite. 

 

A Castanet-Tolosan, je vous convie à notre assemblée générale le vendredi 18 mars à 20h à la 

Salle de Vic à Castanet. Ce sera le moment de faire un bilan de l’année écoulée et de prévoir en-

semble nos actions à faire pour 2022. Je tiens à remercier les bénévoles qui nous ont aidé à la con-

fection des paquets cadeaux à Cultura Labège en décembre dernier. Nos manifestations reprennent 

en avril, avec une pièce de théâtre comique le vendredi 1 (20h30, salle Jacques Brel), un spectacle 

d’humoristes le samedi 9 (20h30, espace Job à Blagnac, réservation sur 

https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance) et un concert du Villeneuve Orchestral le 

vendredi 22 (20h30, Jacques Brel). Joli programme culturel où nous espérons vous voir nombreux !  

 

Meilleurs vœux pour 2022, 

    

 Simon de Givry 

 

  

http://www.gomaesperance.org/
mailto:president@gomaesperance.org
https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance
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Voici quelques nouvelles de Goma : 

- C'est la fin de l'année scolaire, le Centre est vide. Les élèves attendent la proclamation du 8 

 

- 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. 

- R 

-  

   

Nouvelles de l'Abbé Boniface (16/01/2022 – 16/02/2022) 

Au Séminaire, nous avons repris les cours le 3 janvier, avec beaucoup de crainte car 18 séminaristes 

sur 32 ont été testés positifs au covid 19, ainsi que deux prêtres. Jusque-là, je n'en ai pas attrapé. 

Heureusement, ceux qui étaient malades sont guéris. Au Centre Goma Espérance, l'école a repris lundi 

10/1/2022. Tout va bien, en général, en Maternelle ils sont 21; au Primaire et Rattrapage, ils sont 712; 

à la Couture, elles sont 20; au Secondaire, ils sont 333. Dans les deux premières années, les enfants 

sont au nombre de 159 qui ont des repas à l'école. 

La société d'électricité NURU a promis de brancher Goma Espérance à son secteur au cours de jan-

vier 2022. Ils ont déjà installé les poteaux et placé le câble électrique jusqu'au portail du Centre.  

Les filles de la 5è promotion à la couture sont presque à fin de la formation. Elles termineront la for-

mation le 2 février. Elles obtiendront les brevets le 8 mars [Journée mondiale de la femme]. Nous 

espérons que la situation sanitaire ne nous empêchera pas de fêter cet événement. Nous avons com-

mencé les inscriptions de la 6è promotion: nous avons déjà 5 candidates. Les filles de l’atelier de cou-

ture, Mireille, Zawadi, Juliette et Agnès continuent bien leur oeuvre. Zawadi est passée au Centre la 

semaine passée pour nous donner des nouvelles. 

Pour le partenariat avec le garage Saint Joseph, le projet n'avance pas car ce dernier tient toujours à 

ce que Goma Espérance lui prête 3000$ pour acheter un véhicule d'occasion qui servirait à l'appren-

tissage de conduite d'auto-école. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Samuel, notre ancien 

élève à la mécanique. 

Pour la trousse de premiers soins [offerte par l’association], les trois responsables de l'école, Marie-

Claire (école maternelle), Gaudence (primaire), Mugisho (secondaire) et moi, avons fait une réunion le 

6 janvier 2022 pour évaluer la période écoulée. Nous avons échangé sur cette chance que vous nous 

donnez de nous occuper aussi du social des élèves. La trousse concernera seulement les 'bobos' des 

enfants à l'école. C'est Valérie, l'assistante sociale, qui s'en occupera: elle a reçu une formation en ce 

domaine. J'en profite pour vous présenter les remerciements des enfants qui bénéficieront de ces 

premiers soins. Je n'oublie pas que cette année, l'Association Goma Espérance nous a beaucoup aidés: 

achèvement de la construction de la cuisine et son équipement ont coûté 5426$; riposte contre coro-

navirus: 805$; formation à la couture et atelier: 1358$; équipement de la 4è B: 1395$; le finissage 

intérieur de deux classes et d'un bureau: 1220$; les soins médicaux d'Antoinette et de Vital, ob-

sèques d'Antoinette: 2440$; cinq élèves ont bénéficié d'une bourse de 500$; sans oublier les primes 

des enseignants et les repas des enfants qui ont pris 24893$. Merci beaucoup  à tous les adhérents 

et amis de Goma Espérance qui ont continué à donner le sourire aux enfants de Goma malgré tous les 

problèmes que vous connaissez aussi à cause de la crise actuelle. 

Les visites à domicile continuent à l'école primaire. Les enseignants le font chaque mardi après cours. 

Il y a des fiches remplies pour chaque enfant visité. Pour les élèves éloignés du Centre, les ensei-

gnants reçoivent de l'argent de transport. 

 Je vous remercie, vous et le bureau, pour tout le service que vous nous rendez. Soyez bénis. Bonne 

année bénie pour vous et pour toute votre famille. 

 

Ce jeudi 3/2/2022 a eu le Pretenafep pour nos 76 finalistes : 39 élèves de la 6ème année primaire et 

37 du rattrapage. En 6e année, 33 ont réussi le concours ; en rattrapage, 5 seulement ont réussi. Le 

concours a été organisé au C.S. Étoile, non loin de notre école [vidéo sur http://gomaesperance.org, 

onglet Galeries photos]. Il y avait 19 écoles et nous occupons la 5e place pour la réussite. 

Ce mercredi 16 février 2022, le Centre Goma-Espérance a eu la joie de revoir les finalistes de 2021, 

en 6ème année sociale. Il s'agit de Denise, Annette Chance et de Merline. Toutes les trois n'ont pas 

pu continuer les études universitaires. Elles restent en famille. Sur les 7 finalistes diplômés, il n'y a 

que Songa Jean-Claude qui fait la 1ère de Graduation à l'Institut Supérieur de Bukavu.       Boniface 

http://gomaesperance.org/
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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 2022 
- 18/03/2022 à 20H 

Assemblée générale,  

Salle de Vic, 12 route 

d’Escalcens à Castanet-

Tolosan 

- 1/04/2022 à 20H30 

Théâtre Les Belles Sœurs 

Salle Jacques Brel Castan. 

- 9/04/2022 à 20H30 

Spectacle d’humoristes 

Espace Job à Blagnac. 

- 22/04/2022 à 20H30 

Concert Villeneuve 

Orchestral, Salle J Brel C. 

 -à voir sur le site 

internet : 3 vidéos sur  

la couture, l’électricité et 

le prétenafep et aussi à 

télécharger le calendrier 

Goma Espérance 2022. 

http://gomaesperance.org 
______________________________ 

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 5 ha. 

 

L’associationGoma 

Espérance en France 

Nbre d'adhérents : 127 

Donateurs PAGE : 40 

Parrains Form. Pro : 7 

Partenaires : 5 

Moyenne des 

manifestations organisées 

depuis 2006 :4 par an 

Événements à Castanet 

 

MANIFESTATIONS AVRIL 2022 

  
 

 
 

Denise, Annette Chance et Merline 

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2022 : 

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, envoyer GOMA ESPERANCE 5, rue du Colonel GENDREAU 31320Castanet-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://gomaesperance.org/wp-content/uploads/2022/02/CALENDRIER-_GOMA_ESPERANCE_2022.pdf
http://www.gomaesperance.org/
file:///C:\Users\Public\Documents\novembre2020\www.gomaesperance.org

