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Procès-verbal 
ASSEMBLEE GENERALE 
GOMA-ESPERANCE 

 
Le 6 mars 2009, l’assemblée générale de l’association GOMA-ESPERANCE s’est tenue à CASTANET-
TOLOSAN, salle Jacques Brel, sous la présidence de François BERCOT, président de l’Association. Tous 
les membres ont été convoqués par courrier simple. 

 
Etaient présents ou représentés : 75 adhérents 

                             
ORDRE DU JOUR 
 1. Rapport moral présenté par le Président 
 2. Bilan des activités 
 3. Rapport financier  
 4. Le point sur l’avancement du projet à Goma et reportages photos 
 5. Activités prévisionnelles 
 6. Budget prévisionnel 
 7. Questions diverses 
 8. Pot de l’Amitié 
 
1) Le président ouvre la séance. Bienvenue à cette 3ème AG. Nous ne referons pas d’élection cette 
année puisque le bureau est élu pour 2 ans. Mais cette réélection aura lieu l’année prochaine. Avis 
aux futurs amateurs !! 
 
Nous annoncions à notre dernière AG que la construction du Centre avait commencé, tout est allé 
très vite puisque la rentrée a eu lieu en octobre dernier avec plus de 200 enfants et que nous allons 
« attaquer » la construction « résidentielle » : dortoir, infirmerie (commencée) puis réfectoire. 
 
Tout d’abord une bonne nouvelle pour Goma : la paix est revenue. 
Ci-après un extrait d’un message du Père Boniface en date du 27 février : 
« A Goma, règne un climat de paix qu'on ne connaissait plus depuis plus de 10 ans. Hier, a eu 
la cérémonie d'au revoir aux militaires rwandais qui ont participé à l'opération conjointe entre 
l'armée congolaise et l'armée rwandaise, pour désarmer les Interahamwe. Au mois de mars, les 
relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda seront rétablies et la coopération 
économique, CEPGL (communauté économique des pays de grands lacs) reprise. Notre joie est 
grande, les prix commencent à baisser: le sac de ciment était arrivé à 23 USD, aujourd'hui il est 
à 19. Le litre de l'essence était arrivé à 1,7 USD, maintenant il est descendu à 1,12 » 

 
De notre côté nous parlons beaucoup de « crise » en ce moment chez nous. Cela nous rapproche « un 
petit peu » de ce qu’ont vécu ou vivent nos amis de Goma, : la peur, l’insécurité, un avenir 
incertain… même si nous sommes à des années lumière de la situation « gomassienne » ! Et donc 
dans cette atmosphère de « morosité » on imagine mieux  l’impact que peut avoir un tel projet auprès 
de la population locale : on ne nous oublie pas, voilà un projet de paix et d’avenir pour nos enfants, 
voilà un projet qui crée des emplois localement…. 
 
Alors tout cela nous donne du « cœur au ventre » pour avancer. Malgré la crise, la guerre, nous 
avançons, avec vous, grâce à vous, donc merci encore à tous pour votre participation et votre 
présence ce soir. 
 
Avant de passer en revue les différents points « concrets » du projet, voici un message du Père 
Boniface écrit spécialement à notre intention ce soir : 
« J'ai bien reçu votre message. A vous tous nos amis, membres de Goma Espérance, assistants à 
l'Assemblée Générale, je voudrais transmettre le bonjour des enfants, de leurs accompagnateurs, de 
nos partenaires Caritas et collectif Alfa-Ujuvi, et de moi-même. Nous vous remercions de nous avoir 
donné de l'espérance, de nous avoir soutenus pendants des moments difficiles, d'avoir été prêts de 
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nous matériellement, moralement et spirituellement. Cette année, notre Association a fait un pas de 
géant, les enfants sont là, ils apprennent à lire et à écrire, au lieu d'aller dans les rues pour mendier, 
se prostituer, se droguer, devenir des bandits..., tout cela c'est grâce à chacun d'entre nous. Il faut 
voir comment les enfants qui avaient un regard dur au début, commencent à sourire et avoir de la 
joie dans les yeux. Nous avons des classes, des accompagnateurs, du matériel didactique, de l'eau 
dans un tank de 4000 litres, nous avons commencé du jardinage, nous construisons un dortoir qui va 
bientôt recevoir des enfants internes, et la paix est revenue, les prix baissent sur le marché... Nous 
espérons que la situation va s'améliorer davantage. Il y a encore à faire, mais comme dit un 
proverbe congolais: "YOTE YAWEZEKANA KWA WENYE KUUNGANA, tout est possible à ceux qui 
sont unis". Bonne assemblée, nous sommes unis avec vous en pensée. Père Boniface » Bonne AG à 
tous. 
 
2) Jeannine Guitard, membre du Conseil d’Administration dresse ensuite le bilan des activités de 
l’année écoulée : 

• Le concert Aguero donné au printemps et qui, malgré la qualité du groupe musical, et sans 
doute aussi à cause d’une météo exécrable, a été une relative déception sur le plan financier. 
Le manque de temps, nous avait, par ailleurs, empêchés de faire une publicité plus 
importante. 

• La fête du Parc  des Fontanelles, sur deux jours ; celle-ci a créé de nombreux contacts et 
donné lieu, dans le cadre du Village Associatif à la vente de tee-shirts au logo de 
l’Association, d’objets réalisés à l’atelier du Secours Catholique  

• « Sicoval sans Frontières », manifestation organisée par le Sicoval, et qui permet aux 
différentes associations humanitaires et caritatives de la région, de se rencontrer, d’établir 
de nouveaux  des contacts et de se faire connaître. 

• Les marchés de Noël d’Auzeville et de Castanet, ont été, comme les années précédentes, 
l’occasion de vendre quelques objets confectionnés par l’atelier de couture du Secours 
Catholique. 

 
Jeannine, expose ensuite, nos différentes demandes de subvention aux institutions et personnalités. 
 

Destinataires     Les réponses ou absences de réponses 
 Roi de Belgique 
 Ministère de la coopération au développement 

 voir ONG Belge 
 Contactez l’Ambassade de Belgique à Kinshassa 

 Maire de Castanet –M. Lafon  Pas de réponse 
 Conseil Général 
 M. Izard (Président) 
 M. Bardou (Conseiller Général) 

 Pas de coopération décentralisée 
 Dossier envoyé à M. Bardou 
 Pas de réponse 

 Ministère des Affaires Etrangères (B Kouchner)  Contactez l’Ambassade de France à Kinshassa 
 Centre de crise (Affaires Etrangères)  Voir avec Agence Française de Développement 

 Carrefour Labège (M. le Directeur)  Pas de réponse 
 Fondation Pierre Fabre  Ne finance que des actions liées à la santé 
 Edouard Leclerc  Pas de réponse 
 Fondation AIR France  Dossier traité, RDV le 24 mars 
 Lions Clubs  Subvention 2008 et à l’étude pour 2009 
 Mme Carla Bruni-Sarkozy   Pas de réponse 
 

Les dossiers AIR France et Lions Clubs sont en cours d’étude et nous espérons une réponse favorable. 
Plusieurs de nos adhérents proposent que nous relancions les destinataires n’ayant pas répondu. 
D’autres demandes de subvention seront envoyées cette année, à d’autres organismes et comme le suggère 
un autre adhérent, pourquoi ne pas envoyer notre demande à des artistes ayant la fibre humanitaire. 
Notre association a eu les honneurs de la presse régionale : La Dépêche du Midi (2 fois), la Voix du Midi 
du Lauragais, Couleur Lauragais et sur le n° de mars, dans le mensuel catholique Foi et Vie). 
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3) Elisabeth Robial, trésorière, poursuit par le rapport financier 2008   
 
Le bilan 2008 couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. 
 
Arrêté au 31 décembre 2008 DEPENSES RECETTES   

Frais de Fonctionnement 
(frais tenue de compte, Assurance RC 
08/09, Redevance Site Internet) 

282 7.184 Adhésions et Dons 
(Adhésions : 1857 Dons : 5327) 

Frais de Manifestations 
(pot AG, Concert AGUERO, calendriers) 

363 686 Manifestations 
(Concert AGUERO, Fontanelles, Marché 
Noël 08) 

Frais de Communications 
(Travaux imprimerie, achat enveloppes 
timbrées et timbres) 

705 300 Subventions 
(Lions Club) 

Divers Frais 
(Travaux informatiques, UNESCO, 
batterie appareil photo Boniface) 

609 582 Autres  
(Tee-shirt, Calendriers, Cartes Vœux, livre 
Goma) 

Frais virements bancaires 
(444 € Fr (dont 394 W.E) 332 € Goma) 

776 1.524 Prod. Financiers(L.07) 

TOTAL 2.735 10.276 TOTAL 

Virement à Goma  44.395     

 
Par rapport aux comptes prévisionnels donnés à la dernière AG, on remarque que les résultats 2008 
ne sont pas à la hauteur de nos espérances (environ 8000 € en moins). Elisabeth nous promet une 
année 2009 plus efficace, grâce aux adhérents, mais aussi à un plus grand nombre de manifestations 
(voir Activités prévisionnelles).  
 
A ce jour le nombre d’adhérents est de 92 (dont 14 nouveaux). (150 en 2008, 136 en 2007, 130 en 
2006, 73 en 2005), soit 284 cotisants depuis la création. 
 
En 2008, nous avons viré la somme de 44.395 € à Goma pour couvrir les frais des travaux et de 
fonctionnement.  
 
4) Suivant l’ordre du jour, Patrice Pellerin fait le point sur l’avancement des travaux dans le cadre 
de l’historique du projet. Un reportage photos sur le site, les travaux et la rentrée scolaire défile 
au fur et à mesure de son propos. 
 

• Budget des travaux (prévus) 
 

Après un rappel des plans des différentes phases de construction, un focus particulier est fait sur le 
coût des travaux. 
 
Phase 1 
(2 salles de classe, Sanitaires et accueil) 
150m² 

Phase 2 
(1 dortoir, infirmerie et sanitaires) 
238m² 

Phase 3 
(réfectoire, entrepôts, guérite) 
457m² 

Devis  : 30.332 $ 
soit 22.339 € 

Devis (pierre) : 42.408 $ 
soit 31.233 € 

Revu (Planches) : 31.042 $ 
soit 22.862 € 

Estimation en € 

Payé : 29.783 $ 
soit 21.935 € 

Payé : 17.998 $ 
soit 13.255 € 

60000 ? 
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La phase 1 est terminée, Patrice Pellerin nous fait remarquer, que les frais engagés pour la 
construction de cette phase sont en correspondance avec le devis présenté. 
 
La phase 2 est en cours de construction (reste à poser, le pavement, le plafond, les portes et fenêtres 
et les sanitaires).  
 
Le premier devis (construction en pierre) a été abandonné, un deuxième devis (construction en bois) 
nous a été proposé. A nos interrogations sur la fragilité et le confort d’un dortoir en bois, plutôt qu’en 
pierre, Boniface et Olivier le directeur nous ont expliqué, que, hormis un coût de construction moins 
important, il serait choquant pour les habitants du quartier, que l’internat soit en pierre, alors que plus 
de 95% des habitations du quartier sont en bois. 
 
Pour la phase 3, aucun devis ne nous a été encore proposé, mais les estimations initiales étaient 
d’environ 60000 €. Patrice Pellerin fait déjà remarquer, qu’il sera difficile d’assumer cette charge 
financière sur l’année 2009 et peut-être 2010. 
 

• Budget des Travaux (non prévus) 
 

En dehors des phases de constructions prévues, des demandes supplémentaires de financements nous 
ont été faîtes. 
 

Entrepôt 
en bois 

Capteur eau (réservoir, gouttières) 
4000 litres 

8.266 $ 
soit 6.087 € 

2.800 $ 
soit 2.062 € 

 
Pour stocker le matériel destiné à la construction, il a été nécessaire de construire un entrepôt en bois. 
Cet entrepôt sera conservé et servira à stocker tous les matériels nécessaires au jardinage, à 
l’entretien, ainsi que le matériel scolaire. 
 
L’assainissement (arrivée d’eau, tout à l’égout, etc.) n’existe pas dans le quartier, pour des questions 
d’hygiène et de santé (choléra), il nous été demandé un capteur d’eau de pluie. 
Ce capteur d’eau servira pour arroser les potagers et nous permettra d’économiser les coûts 
d’acquisition et de transport de l’eau pour les constructions futures. 
 
Nous avons pu financer l’entrepôt grâce aux économies réalisées sur la construction du dortoir en 
bois, plutôt qu’en pierre. 
Pour le capteur, nous avons fait un appel à dons sur le site internet. A notre grande surprise, un 
donateur parisien, qui a tenu à rester anonyme, a payé l’intégralité du capteur d’eau. Merci à lui. 
 
Lors de la dernière assemblée générale, il a été procédé à la modification de l’article 2 des statuts  
« Objet : Cette association a pour but de financer, construire et gérer un centre d’hébergement, 
d'éducation et de formation professionnelle pour les enfants de la rue à Goma. » remplacé par :   
« Cette association a pour objet de financer et construire un centre d’hébergement, d’éducation et de 
formation professionnelle pour les enfants des rues de Goma (République Démocratique du Congo) 
et de contribuer à une mission éducative et d’échanges culturels entre la France et la R.D.C. Cette 
modification nous exonérait de la gestion du Centre, notamment du paiement des salaires des 
différentes personnes devant s’occuper des enfants et les éduquer. 
 
Aucune institution locale n’ayant voulu assumer cette charge financière, Boniface et l’ensemble du 
bureau n’avons pas eu le cœur de laisser les enfants accueillis sans enseignant(e)s et assistant(e)s 
social (e)s, et nous nous sommes donc engagés à payer les salaires pour une durée d’un an (jusqu'à 
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septembre 2009) en espérant trouver un relais capable de prendre en charge tout ou partie des salaires 
d’ici là. 
 
Equipements 
(2 tableaux, 40 pupitres, armoires, chaises …) 

2.721 $ 
soit 1.632 € 

1 dollar = en moyenne sur 2008 
= 1,35779 euro 

Salaires 
1 directeur 
2 enseignants 
1 assistance sociale 
1 sentinelle 
Transports/divers 

Mois 
100 $ (73€) 
80 $ (59€) 
80 $ (59€) 
40 $ (30€) 

Annuel 
1.200 $ 
1.920 $ 
960 $ 
480 $ 

~ 840 $ 

    5.400 $ 
soit 4.500 € 

 
Comme prévu, les travaux du dortoir ont commencé et ils sont actuellement bien avancés, nous 
pensons que le Centre pourra accueillir les vingt jeunes filles en septembre 2009.  
A ce moment-là, il sera donc utile que ce dortoir soit aménagé (lits, armoires, draps, serviettes, 
couverts, …..) Cela a évidemment un coût (assez important,  voir tableau ci-dessous). Nous allons 
donc faire un appel aux dons spécifiques, pour ce faire Simon de Givry a imaginé de créer des packs 
par enfant (un kit pour se nourrir, un kit mobilier, un kit couchage, un kit jardinage), ainsi chacun 
pourra-t-il donner en fonction de ses choix (voir dernière page) 
 
Il est évident que du personnel devra être embauché pour encadrer, surveiller, nourrir et soigner ces 
jeunes filles en internat. Nous allons donc nous retrouver dans le même cas de figure que 
précédemment, à savoir assumer ou non les salaires. (voir tableau ci-dessous) 
 
Equipements 
(lits, armoires, draps, couvertures, …) 

10.055 $ 
soit 8.379€ 

Voir packs « liste aménagements dortoir » 

Salaires 
1 surveillante 
1 infirmière 
1 cuisinière 
1 homme à tout faire 
Transports/divers 

Mois 
150 $ (110€) 
150 $ (110€) 
80 $ (59€) 
60 $ (44€) 

Annuel 
1.800 $ 
1.800 $ 
960 $ 
720 $ 

~ 840 $ 
    6.120 $ 

soit 5.100 € 
 
Question : Doit-on continuer à payer les salaires ? 
 
Après avoir précisé que, pour l’instant le Centre n’était pas autonome et que faute d’avoir rencontré 
les différentes institutions et/ou personnes susceptibles de nous aider, nous étions obligés d’assumer 
ces différents salaires, pour éviter le risque de voir fermer le Centre, l’avis des participants a été 
demandé et un débat s’est établi entre les membres du bureau et les adhérents présents. 
 
Il en ressort, qu’il faut trouver une solution en ce qui concerne la gestion et le paiement des 
rémunérations du personnel pour que le Centre soit pérenne ; cependant notre désengagement devra 
être progressif, comme nous l’a suggéré un de nos adhérents, il pourra prévoir un accompagnement 
de l’instance qui prendra le relais et sera à étudier en fonction des futures données. L’objectif étant 
qu’à terme GOMA ESPERANCE puisse être autonome.   
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5) Budget prévisionnel 2009 présenté par Elisabeth Robial 
 
  DEPENSES RECETTES   

Frais de Fonctionnement 
(Internet, assurance RC, tenue de compte, 
UNESCO, fournitures bureau) 

340 3.000 Adhésions 
(200 x 15€) 

Frais de Manifestations 400 10.000 Dons 

Frais de Communications 
(travaux imprimerie, timbres, enveloppes…) 

730 2.000 Manifestations 

Frais Financiers ( env. 2%) 
(virements et transferts de fonds) 

400     

TOTAL 1.870 15.000 TOTAL 
 
Les dépenses et les recettes étant précisées, Patrice Pellerin, nous expose les besoins en ressources 
financières afin que l’on puisse mener à bien notre projet (petit rappel : fin de construction du 
dortoir, construction du réfectoire et plus tard, atelier de formation professionnelle) 
  
  Dépenses 2009   Recettes sur 

2009 
  

Fin de construction (dortoir) 10.870 €   7.745 € Crédit compte Goma 

Salaires enseignants 
(8 mois) 

3.400 €   22.181 € Crédit compte 
B.Postale 

Equipements dortoirs 8.379 €   29.926 ACTIFS au 03/ 2009 

Salaires surveillants dortoir (6 mois) 2.550 €   8.155 € Prévisions Recettes09 

TOTAL  25.199   38.081 TOTAL 

Reste la somme de : 12.882 €       

Réfectoire 60.000 €       

 
Si les dépenses prévues (fin de la construction du dortoir, divers équipements et salaires), si les 
recettes prévisionnelles sont réalisées, il restera (avec les actifs disponibles au 1/03/09) en fin 
d’année, approximativement 13000 €. 
Il sera alors difficile d’envisager de commencer la construction du réfectoire en 2010, surtout, si nous 
n’avons pas réglé le problème du paiement des salaires. 
 
Il va falloir être inventifs et plus nombreux pour réussir notre pari. 
Simon, nous rappelle que chaque adhèrent ayant payé sa cotisation 2008 a reçu un petit livre de 
photos sur l’avancement du projet ; c’est bien sûr un cadeau de remerciement pour son aide et sa 
fidélité, mais c’est aussi un support de communication qui peut permettre à chacun d’entre nous de 
parler de l’Association et des enfants de Goma. Cela doit être un vecteur pour accueillir de nouveaux 
adhérents. Merci de propager la bonne parole. 
 
6) Activités prévisionnelles présentées par Simon de Givry  
 
Outre les actions maintenant devenues classiques (Présence aux Fêtes des Fontanelles, Sicoval sans 
Frontières et Marchés de Noël) nous prévoyons d’organiser : 
 

• Envoi de trousses (l’atelier du Secours Catholique a fabriqué 235 trousses, qui vont être 
envoyées à Goma, chacune renferme 1 stylo, 1 crayon de couleur et une enquête d’opinion à 
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remplir par les enfants, afin de mieux connaître leur vie et leurs attentes) Cette enquête pourra 
sans doute servir aux échanges entre l’école de Goma et des écoles de notre région. 

• Repas Congolais (prévu pour le 30 mai 2009) avec les congolais de Toulouse. 
• Concert « Musique Classique » par une école de musique toulousaine. Les jeunes musiciens 

(pianistes) vont rentrer au conservatoire.(septembre 2009) 
• Kilomètres Solidaires : Randonnée festive dans le Lauragais avec ravitaillement (contes 

congolais, musiques) (octobre 2009) 
• Concert Gospel : en prévision fin d’année 2009 
 

Simon, nous explique le fonctionnement des différents kits pour l’équipement du dortoir 
� Un kit nourriture assiettes, gobelet, couteau, fourchette, cuillères, verre) : 10 € 
� Un kit jardinage  (panier, houe, bêche, machette, arrosoir) : 20 € 
� Un kit mobilier (table, chaise, armoire ou étagère) : 40 € 
� Un kit couchage (lit, matelas, oreiller, drap, serviettes) : 80 € 

 
Chaque donateur choisira en même temps que le kit, une photo, une gravure qu’il pourra agrémenter 
d’un texte, d’une signature et qui sera envoyé à Goma, afin de décorer les murs du dortoir. 
 
Patrice Pellerin, fait appel aux bonnes volontés, pour cette année, mais aussi pour préparer 2010, qui 
verra croître nos ambitions avec l’organisation d’un Loto et d’un Vide-grenier (vaste travail). Merci à 
tous pour votre coup de main… 
 

7) Questions/réponses 
 
Question : Que fait Alpha-Ujuvi ? 
Alpha-Ujuvi prend en charge la formation des différents intervenants sur notre projet (directeur, 
enseignants, infirmière, etc.). Le collectif s’occupe de l’organisation et du suivi du programme 
scolaire. 
 
Question : Que fait Caritas Goma ?  
Caritas Goma nous a apporté une aide ponctuelle, en prêtant de temps en temps, un véhicule pour le 
transport du matériel. Nous espérons un investissement plus important de sa part, au vu de ses 
réalisations à grande échelle à Goma et au Nord Kivu. 
 
Question : Le container a-t-il été retrouvé ?  
Oui le container a été retrouvé, ou tout au moins les colis que nous avions envoyés, ils étaient stockés 
à la procure. Boniface a donc pu récupérer ses vêtements et ses livres, les 66 couvertures envoyées 
pourront bientôt servir aux jeunes filles de l’internat et les livres aux enfants scolarisés.  
 
Question : Que font les enfants pendant les récréations ?  
Lors des récréations, les enfants nettoient les abords de l’école et ils ont fait un potager. Ce potager a 
été semé et ils vont récolter les légumes plantés. Ces légumes seront vendus aux marchés et au centre 
d’accueil de Caritas, dirigé par le père Boniface. 
Il est prévu, qu’ils construisent un poulailler et élèvent des poulets, afin de les vendre. Un début 
d’autonomie financière 
Dernière Information : Le site Internet a été complètement refait et jugé plus convivial et plus 
professionnel. Non seulement, il permet de découvrir l’Association et l’avancement des travaux, 
mais vous pouvez y lire tous les courriels de Boniface qui intéressent l’ensemble de la communauté. 
 
10)  Fin de  l’Assemblée Générale à 22H30 après  un dernier appel à la bonne volonté de chacun 
pour redynamiser l’ensemble des adhérents et faire de nouvelles recrues. 
  
Un pot de l’Amitié est largement partagé et des discussions instructives sont engagées.  
                                         Voir suite au verso … 
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Appel à dons : 
 
Dans quelques semaines, l’internat va ouvrir et  accueillir vingt jeunes filles sans ressource. 
 
Il est donc nécessaire de prévoir un équipement et un trousseau pour chacune d’elles. 
 
Nous avons donc prévu de proposer à votre générosité, différents kits d’équipement. 
 

• KIT Repas/enfant (assiettes, gobelet, couteau, fourchette, cuillères, verre) pour 10€. 
• KIT Jardinage/enfant (panier, houe, bêche, machette, arrosoir) pour 20 €. 
• KIT Mobilier/enfant (table, chaise, armoire ou étagère) pour 40 €. 
• KIT Couchage/enfant (lit, matelas, oreiller, draps, serviettes) pour 80 €. 

 
Vous pouvez choisir un de ces kits et nous renvoyer le coupon ci-dessous, accompagné de votre 
règlement par chèque (ordre Goma Esperance), ou si vous disposez d’une connexion internet, il 
vous est possible de remplir un formulaire dans la rubrique « Appel à dons » du site. 
Internet vous permet de choisir aussi une gravure ou photo, sur laquelle vous pouvez écrire un mot 
d’amitié et/ou d’encouragement aux enfants. 
 
Ces gravures et photos seront envoyées à Goma (par nos soins), pour décorer le dortoir et les 
classes. 
 
Merci. 
 
             __________________________________________________________________ 
 
 

Aménagement/Equipement (dortoir) APPEL A DONS 
Choisissez votre kit  
 

Kit Repas (10€)                   
 

Kit Jardinage (20 €)            
 

Kit Mobilier (40 €)             
 

Kit Couchage (80 €)            
 
 
 

 
Nom : ______________________________ 
 
Prénom : ____________________________ 
 
Adresse Postale : 
____________________________________ 
____________________________________ 
Adresse Mail : _______________________ 
 
Chèque à l’ordre de Goma Espérance 
Goma Espérance 
8, rue Raymond POINCARE 
31320 Castanet-Tolosan 

(si vous avez Internet, passez par le site www.gomaesperance.org) 
 
                                                                                                                                                                          


