
Synthèse de l’entretien avec le président de l’association :
Goma Espérance

L’association Goma Espérance, au vue de laquelle nous voulions mener à bien notre projet
de soirée stand-up, se situe à Castanet-Tolosan et est présidée par monsieur Simon de
Givry avec lequel nous avons eu la chance d’avoir un entretien via teams.

● Contexte : L’association à été créée grâce au prêtre Boniface NTAGANIRA en 2005.
La guerre du Rwanda (1990-1994) à fait fuir de nombreux habitants de ce pays
voisin de la République Démocratique du Congo qui sont venus se réfugier à Goma,
ville proche de la frontière entre les 2 pays. Entraînant beaucoup de pauvreté et
d’insécurité, Goma est aujourd’hui une ville d’environ 2 millions d’habitants et sa
superficie est équivalente à celle de Toulouse.
→ le contact direct de l’association à Goma est le prêtre Boniface NTAGANIRA

● Missions / But : Le but de l’association est d’aider la population la plus démunie à
avoir accès à l’enseignement, à la remise à niveau ou encore la formation
professionnelle via des ateliers couture.
Goma espérance apporte une aide humanitaire, un soutien à un centre comprenant
une vingtaine de classes, dont des écoles primaires ainsi que secondaires. Elle est
focalisée principalement sur l’école primaire, permettant ainsi aux enfants dont les
familles ont le plus de difficultés, d' étudier dans une école quasiment gratuite. Elle
met en place également un enseignement de remise à niveau permettant ainsi à
ceux n’ayant pas eu la chance de suivre un quelconque enseignement, et n’ayant
plus l'âge d’entrée en primaire d’acquérir plusieurs bases notamment de lectures,
d’écritures.. Ainsi qu’une formation professionnelle de couture d’une durée de 6
mois.

Les classes sont construites via des récoltes de fonds tel qu’un loto, organisé chaque année
à Castanet-Tolosan, des pièces de théâtre mais aussi l’argent versé par les adhérents (près
de 200 membres) à l’association. L’argent récolté est ensuite envoyé à Goma via le prêtre
fondateur (en 2020, 30 000 € ont été envoyés).
L’adhésion est de 15€ par an et 10 € pour les moins de 16 ans, une grande partie des
adhérents sont des connaissances du prêtre.

Les enseignants sont rémunérés par l’association et les fonds sont utiles à l’aménagement
de l’école afin d’améliorer les conditions de vie (exemple: construction d’une cuisine et
organisation d’un repas par jour pour les plus jeunes). Plus de fonds permettrait d’assurer le
maintien des salariés participant,  ainsi que de nourrir les plus grands.
Le nombre de classes à doublé au fur et à mesure des années, on compte aujourd’hui 700
élèves en primaire et 300 en secondaire. De plus, une école maternelle à pu ouvrir ses
portes l’année dernière, disponible aux plus modestes. La langue utilisée pour
l’enseignement à Goma est le français quant à celle parlé quotidiennement : le swahili.



Pour faire face à l’insécurité, on compte également 5 gardiens de nuit afin de surveiller le
centre de formation ainsi que les bâtiments.

● Objectifs :
- Assurer la pérennité des enseignements et l’évolution du niveau de vie, de

culture des enfants à Goma.
- Faire de ce centre un centre autonome (actuellement ⅔ des fonds sont

récoltés en France contre ⅓ généré à Goma grâce aux multiples activités).

Proposition :
- Prise de contact avec le gestionnaire de la page facebook de l’association, afin de

l’actualiser si possible avec les activités prévues dans les mois à venir.
- Sensibiliser le public à un appel au dons via un l’application d’un des partenaire de

l’association : Helloasso
- Proposition de contenu tel que la synthèse de l’association afin de compléter le site

web : Goma Espérance (gomaesperance.org)
- Proposition d’une exposition dans la salle d'accueil de l’espace job à Blagnac (lieu de

l'événement)
- D’entracte avec buvette (stock de boissons de l’association possiblement disponible /

200 gobelet lavable disponibles avec logo)
- Participation au “chapeau” en vue d’une récolte d’argent libre lors de l'événement.
- Possibilité de réalisation d’un mini film lors de la soirée pour promouvoir l’association

mais également envoyer aux enfants à Goma.
- Contacter la presse afin de faire paraître un article ayant pour but de promouvoir

l’association, les causes défendues et l'événement.
- Création d’un QR code du site web de l’association :

http://gomaesperance.org/

