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Depuis la rentrée 2018, les professeurs du primaire du centre Goma Espérance ont eu
fort à faire dans des classes très chargées, ayant jusqu’à quatre-vingt dix élèves. Les
résultats du premier trimestre s’en ressentent avec seulement 62 % de réussite à
l’examen de décembre au lieu de 76 % en juin 2018. Espérons que les résultats
progressent au cous des trimestres suivants. Nous avons reçu une triste nouvelle mijanvier, l'enseignant de la 5ème primaire, Samuel Murhimanya est décédé des suites
d’une foudroyante maladie d'asthme. Paix à son âme.
"Il était célibataire et sans enfant, avec une grande fratrie car son papa était polygame.

Agenda 2019

- 15/03/19 20:30 Assemblée générale
Maison de la fraternité à Castanet.
- 06/04/19 20:30 Concert Allegro
Salle Jacques Brel à Castanet-Tolosan.
- 25/05/19 20:30 Concert Jazz Cats
Espace le Moulin à Roques sur Garonne.
– 03/07/19 20:30 Concert-conférence
Marc Vella. Salle du Lac à Castanet

Adhésion en ligne
Adhérez, parrainez un apprenti ou
faites un don en ligne à partir de
notre site web (rubrique "Adhérez?")

www.gomaesperance.org

Transaction bancaire sécurisée par
helloasso.com avec la possibilité de
leur laisser un pourboire ou non.

Cela a été un choc pour le centre. Mais aussi une occasion de solidarité entre les
enseignants du primaire et ceux du secondaire. Ils se sont impliqués. Goma Espérance a
fait une offrande de 400$ pour les obsèques. J'ai appris que Samuel souffrait d'une
déformation cardiaque depuis sa naissance. Il est mort de cela, il n'avait pas de paludisme.
Mais l'idée de créer un petit dispensaire avec des médicaments de première nécessité est
bonne. Et si on a une infirmière payée par mois ce serait mieux." dixit le Père Boniface.

Je souhaiterais à l’avenir que le centre puisse apporter une aide aux personnes malades. A
réfléchir lors de l'AG. Du coté de l’école secondaire, les résultats sont bons, avec un taux
de succès moyen de 90,2 % sur les six classes. Parmi les mille élèves du centre, il y a eu
7 % d’abandons liés à la maladie, des départs, ou les frais scolaires impayés au secondaire.
Plusieurs travaux ont été effectués à l’automne pour aplanir la cour de récréation, rénover
la cuisine où deux cents enfants du rattrapage mangent régulièrement, et diviser le
dortoir en deux pour la formation professionnelle de couture et de mécanique. Le 8 mars
prochain, à la journée internationale des femmes, l’école fêtera le brevet de couture de
nos six jeunes apprenties. Merci aux parrains qui nous ont soutenus dans cette première
tentative de formation professionnelle amenée à se poursuivre. De plus, la formation de
mécanique a débuté le 7 janvier avec huit apprenants ayant fait leur scolarité au centre.
Grâce à la générosité des adhérents, l’association a pu payer les salaires, les repas et les
réparations du centre pour l'année 2018. Nous présenterons le bilan financier à Castanet
et à Goma lors de l’assemblée générale du vendredi 15 mars (20h30 à la Maison de la
fraternité, 10 avenue de Toulouse, 31320 CASTANET TOLOSAN ). J’en profite pour vous
annoncer nos prochaines manifestations : samedi 6 avril à 20h30, concert de l'orchestre
Allegro du Conservatoire Communal de Colomiers à la salle Jacques Brel à Castanet
Tolosan ; samedi 25 mai à 20h30, concert du groupe Jazz Cats (jazzcats.club) à l'Espace
Le Moulin, 14 av. de la Gare, à Roques sur Garonne ; et enfin mercredi 3 juillet à 20h30,
concert-conférence « Eloge de la Fausse Note » par le pianiste nomade Marc Vella
(marcvella.com) à la salle du Lac à Castanet-Tolosan. Venez nombreux, parlez en autour de
vous et continuez à nous soutenir ! Au fait, les congolais viennent d'élire leur président,
Félix Tshisekedi, courage à lui pour relever le pays !
Simon de Givry

Samuel Murhimanya en juin 2018
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.. décédé le 15 janvier 2019.

Cours de 1er année primaire 1B (80 élèves de 6 à 8 ans)

Assemblée générale parents-professeurs à l'école secondaire

5 DECEMBRE
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