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Des élèves du Centre Goma 

Espérance à la Journée de 

l’arbre (5/12). 

 
 

L’actualité en RDC ne fait guère la Une des journaux en France. Et pourtant depuis un mois « de 

violents combats se poursuivent dans l’est de la République Démocratique du Congo (au Nord-Kivu et 

plus particulièrement à proximité de Goma). La France condamne avec la plus grande fermeté les 

violences commises par le M23 à Kishishe et Bambo. » [site de l’ambassade de France, 06/12]. Un 

cessez-le-feu semble pouvoir s’établir. Souhaitons que la paix revienne enfin ! Malgré toutes ces 

tensions et le quasi-blocus de la ville de Goma, la vie continue là-bas et les cours se poursuivent au 

Centre. En somme, ce n’était pas le moment pour moi de partir à Goma. Il nous faut plutôt continuer 

nos efforts à Castanet et poursuivre notre soutien financier pour le Centre. 

 

Le loto de l’association (20/11) a été encore une belle réussite avec plus de 350 participants, 4000€ 

récoltés et de très beaux lots dont une trottinette électrique, un robot Magimix, une TV 50’, etc. 

ainsi que la généreuse participation de nombreux commerçants de Castanet-Tolosan. Précédemment 

nous avions eu la pièce « David et Edward » jouée par deux talentueux comédiens. A venir, la troupe 

Le Petit Fauteuil Rouge nous prépare une comédie burlesque à ne pas rater ! Ce sera le samedi 28 

janvier à 20H30 à l’Espace Brel. D’ici là vous pouvez nous trouver à Cultura Labège où nous faisons 

les paquets cadeaux (dates et horaires en fin de gazette), merci aux 25 bénévoles qui assurent les 

permanences. Enfin, je vous invite à une rencontre avec le Père Boniface ce vendredi 16 

décembre à 18h pour une heure de visioconférence avec lui où vous pourrez poser vos questions 

(lien zoom en dernière page et sur le site Web). 

 

Merci pour votre soutien ! Bonnes fêtes de fin d’année,   Simon de Givry 

http://www.gomaesperance.org/
mailto:president@gomaesperance.org
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Voici les nouvelles de Boniface : 
 

- DEPLACES (6/11) : Il y a beaucoup de déplacés dans la banlieue nord de Goma. La route nationale 

entre Goma et le grand nord est coupée. Les 

véhicules passent du côté de Sake. Aujourd'hui c'est 

la Toussaint chez nous : que nos frères et soeurs les 

saints intercedent pour nous. 
Des déplacés fuient le camp de Kanyarushinya en direction de Goma, la 

capitale du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du 

Congo. [Le Monde 15/112022, photo Alexis Huguet / AFP] 
- VITAL (22/11) :  

Une mauvaise nouvelle : le fils de Vital est décédé ce 

matin. Il avait été hospitalisé pendant une semaine. 

Hier, il était sorti de l'hôpital général de Goma. Ce 

matin, Marie Claire m'a appris que le petit est décédé. 

 

- CELEBRATION (01/12) : 

Le jeudi 1er décembre nous avons célébré la messe de l'ouverture de l'année scolaire. C'est Père 

Protais qui l'a célébrée. Sa dernière visite au Centre Goma Espérance datait de 2008. Il a vu de 

grands changements. Nous étions en rouge car nous fêtons la bienheureuse Anuarite Nengapeta, 

une vierge martyre au Congo. 

 

- JOURNEE DE L’ARBRE (05/12) : chaque classe a planté 12 arbres dans le Centre, y-compris les 

élèves de la maternelle (voir photo ci-dessous à droite).  
 

  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Cl%C3%A9mentine_Anuarite_Nengapeta
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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 2022/23 
 

- décembre 2022 

Paquets cadeaux à Cultura : 

9, 10, 11, 14 et 21 décembre. 

- 16/12/2022 à 18H 

Rencontre avec Boniface lien 

zoom 

- 28/01/2023 à 20H30 

Théâtre Bouche cousue ! 

Espace Brel Castanet 

- 10/03/2023 à 20H 

Assemblée générale de Goma 

Espérance, salle de Vic, 

Castanet. 

 

 A voir sur le site internet : 

vidéo de la Journée de l’arbre. 

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 38 000 $/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 HIVER 2022/2023 
 

 

RENCONTRE AVEC LE PERE 

BONIFACE 

 

Vendredi 16 décembre 18H-19H 

 
En visioconférence par Zoom 

 

https://inrae-fr.zoom.us/j/93156874638 

 

 

 

Paquets cadeaux Cultura Labège 

 
9, 10, 11, 14 et 21 décembre 

(toute la journée, 9H – 20H) 
 

 

          Loto Goma Espérance 20/10/2022  

 

Père Boniface avec des élèves boursiers 

 
 

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
https://inrae-fr.zoom.us/j/93156874638
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