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L’équipe enseignante du Centre 

Goma Espérance pour la 

cérémonie des vœux du nouvel 

an. Voir les vidéos sur le site 

Web. 

 
 

Pour ceux qui ont pu voir le film l’Empire du silence de Thierry Michel, la question qui se pose est 

comment a-t-on pu laisser faire tous ces crimes de guerre en R.D.C. depuis plus de trente ans ? 

Pourquoi le rapport Mapping qui dénonce plus de 600 crimes n’a jamais été suivi de poursuites 

judiciaires à l’encontre des criminels ? Face à toutes ces horreurs et aux risques d’insécurité, 

l’œuvre du Père Boniface est une action, certes petite à l’échelle du Congo, qui reste formidable. Le 

soutien des membres de l’association au fil des ans a été déterminant pour son succès. Aujourd’hui 

nous avons le défi de payer les repas de 260 enfants et les salaires de 18 enseignants, sans 

compter les projets de rénovation, le soutien pour l’accès au secondaire et le fait que l’Euro a perdu 

de sa valeur face au Dollar. Notre effort est récompensé par le travail des enseignants,                       

du formateur de couture, de la cuisinière, des gardiens, des directeurs et gestionnaires du Centre 

qui permettent à plus d’un millier d’enfants et jeunes adultes de grandir et d’apprendre dans un 

milieu accueillant et bienveillant. 

 

Samedi prochain 28 janvier à 20 h 30, une comédie burlesque « Bouche cousue ! » sera jouée par 

la compagnie Le Petit Fauteuil Rouge, Espace Brel à Castanet-Tolosan en faveur de l’association.          

La bande annonce nous promet une soirée animée. A ne surtout pas manquer !  

Les reçus fiscaux vous seront envoyés d’ici la fin du mois (pensez à vérifier votre messagerie).               

Ils seront accompagnés d’une invitation à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu                  

le vendredi 10 mars à 20 h à la salle de Vic à Castanet-Tolosan. 

En vous souhaitant une heureuse année 2023, 

                                                                                                                 Simon de Givry 

 
 

http://www.gomaesperance.org/
mailto:president@gomaesperance.org
http://gomaesperance.org/2022/12/31/voeux-de-goma-esperance/
https://www.mapping-report.org/fr/
https://youtu.be/9RuBr6FrkM4
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Voici les nouvelles de Boniface : 
 

- VISIOCONFERENCE du 16 décembre 2022 : 

Boniface a parlé du souhait des parents de bâtir 2 classes (1 en 1ère année et 1 pour la 2e année) 

pour alléger les effectifs (60 au lieu de 93). L'enseignement, qui se fait jusqu'à 13 h, avec de tels 

effectifs est difficile malgré l'aide de Valérie, l'assistante sociale. Boniface dit qu'il y a deux 

classes non occupées dont l'une est réservée à la 6e année B. Les enfants apprennent le vivre 

ensemble sans discrimination et les 1ères années partagent le repas sans tenir compte des 

différentes tribus présentes. A la cantine, 260 enfants (avec les déplacés) mangent au lieu de 243. 

Il n'y a toujours qu'une cuisinière aidée par Valérie, l'assistante sociale. La nuit, il y a 2 gardiens 

payés par le primaire. Le secondaire et la maternelle ont aussi 2 gardiens. Le gardien de la 

maternelle est rémunéré par l’abbé Boniface. Le jour une seule personne garde l'entrée. Les 

parents souhaiteraient un minibus pour les enfants qui habitent loin, notamment les enfants de 

maternelle. Ce qui explique le faible nombre d'enfants scolarisés à la maternelle (29). Mais il n'y a 

pas les moyens financiers pour en acheter un. Les autres écoles, équipées de bus, ont plus d'enfants 

de maternelle scolarisés. Le salaire des enseignants de la maternelle est aussi fonction de 

l'effectif car les enseignants sont payés par les parents. Le personnel en maternelle se compose de 

Marie-Claire, 2 jeunes filles et 1 agent d'entretien pour 29 enfants. La formation de mécanique 

serait abandonnée (trop onéreuse) au profit de formations en électricité car des barrages ont été 

créés dans la région. Il semblerait qu'il y ait de la demande dans cette profession. De plus cet 

apprentissage nécessite moins de moyens financiers. La cour du primaire caillouteuse mériterait 

d'être aménagée pour un coût de 6 000 dollars. 
 

- ETUDES SECONDAIRES (1/01/203) : 

Nous avons eu la visite de Lumoo Laetia qui a réussi à l'examen 

d'état 2022 avec 63 %. Elle est venue demander ses bulletins 

scolaires car elle va continuer des études universitaires. 
 

- RENTREE SCOLAIRE (7/01/2023) : 

Au Centre Goma Espérance, les enfants reprendront l'école le               

lundi 9 janvier. Simon [le directeur] m'a dit qu'il s'attend à de 

nouveaux arrivés, car les déplacés de guerre sont de plus en plus 

nombreux dans notre quartier de Mugunga. Nous les accueillerons 

comme nous pouvons. Tout est prêt pour recevoir les enfants. Les 

classes sont propres ; la cantine est prête, on a fait des achats, la 

sentinelle est en poste. 
 

- GUERRE (15/01/2023) : 

Les nouvelles ne sont pas bonnes : la guerre et les massacres 

continuent ici à l'Est de notre pays. Vous pouvez les suivre par 

télévision ou par internet. En ville, à Goma, c'est calme, la vie 

continue, les enfants vont à l'école et les enseignants font leur devoir de les éduquer. 
 

- VENUE DU PAPE EN RDC (21/01/2023) : 

Nous aurons la chance, à la fin de ce mois de janvier, d'accueillir le Pape François qui vient nous 

rendre visite comme pèlerin de la paix. Nous espérons que sa visite va nous apporter du ciment pour 

nous aider à construire une paix durable, que nous attendons depuis longtemps. Surtout ici à l'Est, 

où justement le Pape ne peut pas venir car nous sommes en guerre. Mais il y aura des délégations du 

Nord-Kivu qui iront à Kinshasa rencontrer le Pape François. Ici au séminaire, ce matin, nous avons 

commencé une neuvaine de prières pour que la visite du Pape se fasse dans de bonnes conditions et 

produise de bons fruits. 
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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 2023 
 

- 28/01/2023 à 20 h 30 

Théâtre Bouche cousue ! 

Espace Brel Castanet. 

Bande annonce : 
https://youtu.be/9Ru

Br6FrkM4 

- 10/03/2023 à 20 h 

Assemblée Générale de Goma 

Espérance, salle de Vic, 

Castanet. 

- 1/05/2023 Vente de muguet 

à l’église de Castanet. 

 

 A voir sur le site internet : 

vidéo du repas des élèves 

https://gomaesperance.org 

 

L’association 

Goma Espérance à Goma 

Enfants scolarisés : 867 

Classes rattrapage : 3 

Classes primaire : 11 

Formation professionnelle : 1 

Personnels : 18 

Frais de fonctionnement : 

environ 45 000 $/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 2023 
 

Pétition pour dénoncer les 

criminels de guerre impunis 

en RDC  
https://www.change.org/p/brisons-l-

empire-du-silence 
 

Voir aussi la déclaration des évêques RDC. 

 
 

« Les chemins de paix » ? 
 

Un texte du Père Jacques André suite à 
la visioconférence avec le Père Boniface 
le 16/12/2022. 
 

 
  

 
 

Chez nous il y a de nombreuses tribus. 

On le sait. On n’en parle jamais. Ils 

savent que je suis Tutsi, mais que je fais 

le bien. On ne pose jamais la question 

de l’origine. On apprend à l’école à vivre 

ensemble.  Et pour la première fois une 

jeune sort de cette école et entre à la 

faculté. C’est une grande fierté pour 

nous.  

L’école est proche de la frontière avec le 
Rwanda. Il y a des camps de réfugiés. Les 
jeunes ont fait une collecte de 
nourriture, de produit d’hygiène, de 
savon, et ils sont allés porter cela à des 
jeunes comme eux, mais totalement 
démunis. C’est cela vivre ensemble, c’est 
cela le chemin de la paix. 
 « Osez le premier pas sur le chemin de 
la paix ». 

 

Merci de bien vouloir renouveler votre adhésion pour 2023 : 
 

 

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

NOM : M. Mme  …………..…………..…………………………………….. 
                            

   Prénom ………….………………………………………………………..……… 
 

 

  � Fixe :     ….……/……..…/…..……/….……/……... 
 

 

 � Mobile :  ….……/……..…/…..……/….……/……. 
 

E- mail ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N° ……………….                                Rue ……………….………………………………...……………………………..…………………………. 
 
Code postal …………………….        Ville …………………………………………………………………………..………………….…………….. 
 

 

1
ère

 adhésion : 

OUI  -  NON 
 

Plan Alimentation Goma Espérance :  P A G E                           OUI - NON 

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

Réception de la Gazette :  rayez la mention inutile                                    Papier - électronique 
 

https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance/paiements/adhesion-annuelle-a-l-association 
 

L’adhésion à l’Association est de 20 € / 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://youtu.be/9RuBr6FrkM4
https://youtu.be/9RuBr6FrkM4
https://gomaesperance.org/wp-content/uploads/2023/01/REPAS2023-01-12.mp4
https://www.change.org/p/brisons-l-empire-du-silence
https://www.change.org/p/brisons-l-empire-du-silence
http://gomaesperance.org/wp-content/uploads/2023/01/DECLARATION.pdf
http://www.gomaesperance.org/
https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance/paiements/adhesion-annuelle-a-l-association

