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MUGISHO MARABU Alain, 

ancien préfet du Centre Goma 

Espérance. 

 
 

La rentrée au Centre Goma Espérance a eu lieu le lundi 5 septembre. L’association a financé l’achat 

de pupitres pour le doublement de la 5e année primaire. Ainsi nous avons fini de doubler toutes les 

classes du primaire à l’exception de la 6e année. Il y a donc 11 classes à l’école primaire et 3 classes 

au centre de rattrapage. Malgré tout, l’afflux de nouveaux élèves en primaire est tel que les 

effectifs par classe restent très importants. Au total, il y a 838 élèves répartis sur 14 classes. La 

7e promotion de formation de couture a commencé début septembre avec 20 apprenties. Nous 

avons payé pour l’équipement informatique, avec une nouvelle imprimante dans le bureau du préfet.                 

Lundi 12 septembre 2022, Mugisho préparait la remise des clés et la reprise de son poste de préfet 

du Secondaire par Gaudence. Mugisho part durant 18 mois pour des études au Kenya. Cela faisait   

14 ans qu’il travaillait pour le Centre. Il a grandement contribué à la réussite et à la renommée du 

Centre. L’enseignant Simon remplacera Gaudence à la direction du Primaire. 
 

J’ai été contraint de reporter mon voyage à Goma ; les 

nouvelles dates étant du 26 novembre au 5 décembre. 

Espérons que cela soit les bonnes ce coup-ci ! 
 

Je vous convie à la pièce de théâtre qui sera jouée            

le samedi 22 octobre à 20 h 30 à l’Espace Brel à 

Castanet. 

Viendra ensuite le traditionnel loto le dimanche 20 

novembre.                   

                    Venez nombreux !  Simon de Givry 

http://www.gomaesperance.org/
mailto:president@gomaesperance.org
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Voici quelques nouvelles de Goma : 
 

- TENAFEP 2022 : tous les 72 finalistes de 6e et de 3e Vision ont obtenu des certificats. 

 

- BACCALAURĒAT : 10 finalistes sur 23 ont été 

diplômés (y compris Vital, le neveu d’Antoinette). 

 

- BOURSIERS DU SECONDAIRE : l’association 

soutient 15 élèves boursiers et le Centre 13 de plus. 

Voir les nouvelles de Boniface sur le site avec des 

vidéos de remerciements des boursiers. 

 

- REPAS DES ENFANTS : 

 Cette année, les élèves de 1ère Vision prennent également des repas avec ceux des 1ères années.  

- lundi et mardi, la bouillie est servie à tous.  

- mercredi et vendredi, ceux de la Vision mangent un repas équilibré.  

- jeudi et samedi, c’est au tour des 1ères années d’avoir un repas équilibré. 

 

- ARBRES : parmi les 2 454 arbres sur le terrain (eucalyptus, avocatiers, manguiers, goyaviers, 

gleverias, citronniers, orangers), 206 arbres matures sont entretenus par chaque classe et Laurent, 

ouvrier chargé des arbres du primaire. Le 5 décembre, jour de la journée de l’arbre, nous comptons 

planter des arbustes à épines tout au long de la clôture pour empêcher des voleurs d’entrer sur 

notre concession ainsi que quelques arbres fruitiers et des essences rares. 

 

- NOUVEL ENSEIGNANT : 

KAGIRANEZA BABONAMBOZE Janvier s’occupera de la classe 2 A 
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EFFECTIFS DES ÉLÈVES AU 30/09/2022 
 

ECOLE PRIMAIRE NORMALE  

Classes  Filles  Garçons  Total  Observation  

1
ère

 année A 42 46 88  

1
ère

 année B 50 41 91  

2
e
 année A 44 40 84  

2
e
 année B 38 44 82  

3
e
 année A 27 26 53  

3
e
 année B 32 27 59  

4
e
 année A 30 23 53  

4
e
 année B 26 34 60  

5
e
 année A 25 23 48  

5
e
 année B 22 26 48  

6
e
 année  11 20 31  

s/Total 347 350 697  

ECOLE DE RATTRAPAGE  

1
ère

 vision  32 32 64  

2
ème

 vision  33 23 56  

3
ème

 vision  13 8 21  

s/Total 78 63 141  

ECOLE MATERNELLE 

1
ère

 année  1 2 03  

2
e
 année  7 5 12  

3
e
 année  7 6 13  

s/Total 15 13 28  

COUPE COUTURE 

7
e
 promotion  20 0 20  

s/Total  20 0 20  

TOTAL GEN. 460 426 886  
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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 
 

- 22/10/2022 à 20 h 30 

Théâtre David et Edward 

Espace Brel Castanet             - 

- 20/11/2022 à 15 h 

Loto de Goma Espérance. 

salle du Lac 

- 12/2022 

Paquets cadeaux à Cultura (à 

confirmer). 

 

 A voir sur le site internet : 

vidéo de la rentrée scolaire et 

des élèves boursiers. 

http://gomaesperance.org 
 

 

L’association 

Goma Espérance à Goma 

 

Enfants scolarisés : 838 

Classes rattrapage : 3 

Classes primaire : 11 

Formation professionnelle : 1 

Personnels : 18 

Frais de fonctionnement : 

environ 35 000 $/an 

 

Nombre de bâtiments 

construits : 

 24 classes, 

   3 bureaux, 

   3 entrepôts,  

   1 salle des professeurs, 

   1 cuisine, 

   4 blocs sanitaires,  

 des clapiers à lapin. 

 sur un terrain de 5 ha. 
 

L’association Goma 

Espérance en France 
- Nombre d'adhérents : 127 

- Donateurs PAGE : 40 

- Parrains de la formation   

…professionnelle : 7 

- Partenaires : 5 

 

 Moyenne des manifestations  

organisées depuis 2006 : 4 /an 

 

Événements à Castanet 

 

MANIFESTATIONS AUTOMNE 2022 
 

 

 

 
 

                  Fête au parc 3/09/2022  

  
 

Merci de bien vouloir renouveler votre adhésion pour 2022 : 
 

 

WWW.GOMAESPERANCE.ORG - BULLETIN D’ADHESION et / ou DONS GOMA ESPERANCE 
 

Civilité NOM & Prénom Téléphone fixe 

M. - Mme - Mlle   

Renouvellement ADRESSE Téléphone mobile 

Adhésion : OUI - NON   

P A G E* : OUI - NON  Adresse e-mail 

Code Postal VILLE  

   

Désirez-vous recevoir un reçu fiscal ? 
              rayez la mention inutile  

OUI - NON 

Préférez-vous recevoir la Gazette en format papier                              
ou électronique ? 

              rayez la mention inutile 
                 Papier - électronique 

 

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) 
 

Ordre du chèque : GOMA ESPERANCE. A envoyer à  GOMA ESPERANCE - 5 rue du Colonel Gendreau - 31320 Castanet-Tolosan 
 

Références bancaires : IBAN : FR5920041010161636061U03746 - BIC : PSSTFRPPTOU 
 

 

mailto:president@gomaesperance.org
about:blank
http://gomaesperance.org/
http://www.gomaesperance.org/

