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Après avoir pris la relève de Patrice Pellerin à l'AG de mars 2018, voici un premier bilan.
D'abord un immense merci à Patrice pour tout le travail accompli depuis plus de dix ans
dans l'association en tant que président. Grâce à toi et ton sens de l'organisation, la
passation s'est faite en douceur et l'association continue à bien se porter. De nouvelles
personnes ont rejoint le bureau et s'impliquent fortement, d'autres sont parties mais
restent fidèles à l'association, merci pour leurs contributions durant toutes ces années !
Cette gazette donne un aperçu des activités de ces 6 derniers mois, la grande nouveauté
étant le démarrage de la Formation Professionnelle. L'autre surprise, c'est le nombre
total d'enfants accueillis sur le centre : plus de mille en incluant la FP. Il y a beaucoup
d'attentes de leur part, des familles et de l'équipe enseignante, soyons fidèles dans notre
engagement à les soutenir !
Simon de Givry
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Evénements - fin 2018
- Le samedi 6 octobre 2018 à 20h30 –
Pièce de Théatre
« Parfum de suspicion » – Salle
Jacques Brel à Castanet-Tolosan.
- Le dimanche 4 novembre 2018 à 15h –
Grand Loto – Salle du Lac à CastanetTolosan

Les effectifs de la rentrée scolaire 2018
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ECOLE SECONDAIRE

L’école secondaire est payante pour les enfants ne venant pas du Centre Goma Espérance.
Les sommes payées servent à payer les professeurs et à assurer les frais de fonctionnement.
Cette année, deux nouvelles options ont été créées : Construction et Nutrition.
ERE

10 et 1000
Deux chiffres importants, le premier
car il s'agit de la dixième rentrée
scolaire du centre Goma Espérance
et le second, c'est le nombre total
d’enfants qui étudient actuellement
au centre Goma Espérance.
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Lettre de Boniface (28 août 2018)
Quelles sont les nouvelles de Toulouse ? Les nôtres sont bonnes en général, sauf que nous avons peur du virus Ebola. Au point de vue
politique, c'est une grande avancée que nous sommes en train de vivre, en attendant les élections de décembre. Au Centre, nous
préparons la rentrée scolaire du 3 septembre. Nous nous attendons à plus de 700 enfants. Le 25/08, il y a eu réunion du secondaire
pour signer les contrats de 10 mois avec les professeurs. Le même jour, a eu aussi rencontre avec les élèves de la formation
professionnelle. Le lundi 27/08, nous avons eu la réunion commune, primaire et secondaire. Nous avons accueilli les nouveaux
enseignants: Jean-Bosco pour la première primaire B; et 4 professeurs du secondaire : Félix, Jonathan, Carol et Angelus. Nous avons
décidé de commencer le centre de formation professionnelle ici au Centre Goma Espérance. Les élèves de la coupe couture auront la
formation l'avant-midi et ceux de la mécanique l'auront l'après-midi. Les formateurs viendront de l'extérieur. La coupe couture se
fera dans la salle polyvalente (ancien dortoir); la mécanique, dans une salle du secondaire. Les accompagnants et moi-même sommes
tous heureux de voir qu'une autre importante partie de notre projet est en train de se réaliser. Nos élèves de la formation
professionnelle n'iront pas se faire inscrire dans des centres à l'extérieur de Goma Espérance: ce qui facilite beaucoup de choses: le
coût, le suivi, le transport, l'octroi des certificats... Le matériel sera gardé au secondaire et bien gardé par les policiers. Avec le devis
donné par le centre Apichade, nous allons acheter six machines à coudre et d'autres matériels qui appartiendront au Centre. Nos
élèves seront mieux suivis chez nous et nous avons minimiser la dépense. Bientôt, nous aurons l'eau courante au Centre. Nous avons
déjà acheté le matériel et payé la taxe de la Maire et l'autorisation du raccordement. Il reste le travail des techniciens qui nous font
de fausses promesses tous les jours. Nous espérons que samedi prochain, l'eau sera installée jusqu'au niveau du secondaire. Ensuite,
nous allons tirer la conduite vers l'ancien internat pour le primaire. Le comité qui va gérer l'eau est choisi: Félix, Bertin, Antoinette,
Norbert et Gaudence pour le secondaire; Pierre-Claver, Patrick, Grace, Simon et Mugisho pour le primaire. Il y a eu élection, et
Mugisho est passé comme président de ce comité. C'est lui qui aura la clé du coffret de la vanne centrale. On a décidé que durant les
jours d'école, chaque classe aura droit, en principe, à deux bidons d'eau. Le comité va gérer l'utilisation de l'eau pour d'autres
besoins: la cuisine, l'élevage, ... Pour l'hygiène, il y aura un lavabo mobile devant chaque classe. Nous avons décidé le reboisement de
notre terrain: le 5 décembre, journée internationale de l'arbre, chaque élève plantera un arbre au centre. Aujourd'hui, le secondaire
s'est réuni pour l'horaire. Demain, c'est le primaire qui se réunit. Demain, le maître tailleur va accueillir les élèves de la coupe couture
pour donner un premier briefing. Jeudi, les formateurs de la mécanique feront la même chose pour les apprenants en ce domaine. Les
inscriptions continuent pour le primaire et le secondaire. Au Séminaire, j'attends que l'évêque me dise celui qui va me remplacer. Il y a
deux places proposées pour moi: aumônier de l'université catholique de Goma (NDLR: c'est ce poste qu'il a pris) ou directeur du
centre d'accueil de Kigali. Nous avons fait beaucoup de travaux pendant ces vacances: même si les vacances en France m'ont beaucoup
manqué, au moins j'ai utilisé ce temps pour faire des travaux (à quelque chose, malheur est bon): des nouvelles toilettes, la réparation
du pavement de quatre classes, l'estrade, la transformation d'un dépôt en classe, la commande de 40 pupitres (30 du primaire et 10
du secondaire), le recrutement de cinq enseignants, la transformation du dortoir en salle polyvalente (on a ajouté 6 fenêtres et un
tableau, on a réparé le toit qui coulait, on a commandé 55 pupitres pour que la salle serve aussi pour les réunions des parents et pour
d'autres manifestations), la réparation de tanks d'eau de pluie. Nous comptons faire louer la salle polyvalente 50$ par jour: un comité
a été créé pour gérer cette AGR (NDLR: Activité Génératrice de Revenus). Nous avons acheté un drapeau pour le secondaire, le
matériel pour le raccordement de l'eau potable; nous avons ajouté deux autres sections au secondaire: la Construction et la Nutrition.
Beaucoup d'élèves sont inscrits dans ces deux sections par rapport à la Sociale qui existait déjà à l'Institut Goma Espérance. Nous
sommes en train de construire un clapier: comme je quitte le séminaire, je vais donner mes lapins au Centre. Au Centre Goma
Espérance, il nous manque des panneaux solaires et un minibus. Mais beaucoup de faits ont marqué cette année écoulée: la présence de
la police sur le Centre; la nouvelle administration, avec un directeur et une préfet; les premiers finalistes du primaire ont tous réussi
le Tenafep (c'est encourageant pour tous les accompagnants); amélioration sanitaire avec de nouvelles toilettes; réparation du
pavement; une salle de classe en plus; une salle polyvalente; lutte contre le chômage; équipement du centre en 95 pupitres (30 ont été
payées par l'argent qui vient de France), tableaux, table et chaise; début de l'élevage des lapins (malheureusement on a arrêté les
porcs); doublement de la première année primaire; surtout le début du centre de formation professionnelle pour les ex-aluni de Goma
Espérance; l'eau potable sur le Centre.. Dire qu'en 2008, nous avons commencé avec quelques enfants, assis à même le sol! Que faire
pour que Goma Espérance prospère pour le bien des enfants? Cette question je me la pose souvent. Continuer, continuer sans se
fatiguer, espérer toujours, aider toujours jusqu'au moment où, à Goma, nous serons autonomes.
Père Boniface

Nous avons enfin l'eau au centre !!!

Partie de l'équipe enseignante du primaire
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Equipe enseignante du secondaire

Parrainage de la formation professionnelle
Fidèle au projet initial de l'association, nous avons souhaité démarrer la formation professionnelle cette année 2018, lors de la
dixième rentrée scolaire du centre Goma Espérance. Au total, 24 apprenants ont été sélectionnés, dont 16 garçons qui vont faire de
la mécanique et 8 filles qui apprendrons la couture avec un maître tailleur. La formation de couture a commencé le 3 septembre et
durera 6 mois. La formation de mécanique devrait commencer début 2019, une fois le matériel acquis et transporté sur le centre.
Nous lançons une souscription pour devenir parrain ou marraine de ces jeunes. Ils ont entre 15 et 22 ans et sont tous d’anciens
élèves de Goma Espérance. Le montant du parrainage dépend de la formation :


Formation de mécanique (9 mois) : 10 € / mois



Formation de couture (6 mois) :

30 € / mois

Votre Nom : …………………………………………………………………………

□ Indiquer votre choix
□ Compléter et envoyer à Goma Espérance 5 rue du colonel Gendreau 31320 Castanet
Email/adresse : ……………………………………………………………………………………………

Le paiement se fait par chèque à l’ordre de Goma Espérance ou par virement bancaire ponctuel ou mensualisé sur l’année. Un reçu
fiscal vous sera délivré (association reconnue d’intérêt général donnant droit à déduction d’impôts). Quelque soit le montant de votre
participation, vous recevrez par email ou adresse postale des nouvelles de l’apprenant sur sa formation complète.

RIB : 30004 02105 00010066293 38 BNP PARIBAS CASTANET-TOLOSAN (02105)
IBAN : FR76 3000 4021 0500 0100 6629 338
BIC : BNPAFRPPTLS
MECANIQUE

COUPE-COUTURE
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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

Événements à Castanet et Goma
MANIFESTATIONS THEATRE et LOTO AUTOMNE 2018

president@gomaesperance.org

Retrouvez-nous sur le
site

www.gomaesperance.org

et la page Facebook :

_________________
L’association
Goma Espérance à Goma
en Chiffres
Enfants Scolarisés : 991
Classes Rattrapage : 3
Classes Primaire : 7
Classes secondaire : 5
Salariés : 22
Frais de Fonctionnement :
Environ 23.500$
Nbre de bâtiments
construits :
15 classes, 2 bureaux,
2 entrepôts, 1 salle
polyvalente, 1 cuisine,
4 blocs sanitaires,
clapiers à lapin, chèvrerie.
Sur un terrain de 7,6ha
sécurisé par 3400m de
mur.
L’association
Goma Espérance
en France
en Chiffres
Nbre d'adhérents : 200
Donateurs PAGE : 90
Partenaires : 5
Moyenne des
manifestations organisées
depuis 2006 :
4 par an

RENTREE SCOLAIRE 2018 PRIMAIRE ET SECONDAIRE AU CENTRE GOMA ESPERANCE

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2018 :
BULLETIN D’ADHESION ET/OU DONS GOMA ESPERANCE
TITRE
NOM & PRENOM
M. MME, MLLE
RENOUVELLEMENT
ADRESSE
ADHESION : OUI NON
PAGE : OUI - NON
CODE POSTAL
VILLE

TELEPHONE FIXE
TELEPHONE MOBILE

ADRESSE E-MAIL
@

DESIREZ-VOUS RECEVOIR UN REÇU FISCAL
OUI OU NON
PREFEREZ-VOUS RECEVOIR LA GAZETTE EN FORMAT PAPIER OU
PAPIER OU
ELECTRONIQUE (RAYEZ LES MENTIONS INUTILES)
ELECTRONIQUE
L’ADHESION A 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 PAGE 3) OU 120€/ANNEE (CHEQUE)
LES CHEQUES SONT A LIBELLER A L’ORDRE DE GOMA ESPERANCE ET A ENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE :
GOMA ESPERANCE, 5, RUE DU COLONEL GENDREAU – 31320 – CASTANET-TOLOSAN
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