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La rentrée 2019 au centre s’est bien déroulée malgré les inquiétudes concernant la propagation du
virus Ebola à Goma cet été. D’importants travaux ont été réalisés sur le centre durant l’été, dont
une partie financée par l’association, notamment
• la rénovation du pavement de quatre classes et de
l’ancien dépôt devenu salle des professeurs,
• la peinture extérieure de toutes les anciennes classes
en bois et l’antirouille sur la toiture du secondaire,
• l’ajout de gouttières,
• la réparation du tank d’eau,
• la construction de toilettes pour le secondaire et
• l’achat de manuels scolaires pour les enseignants.
L’aplanissement de la cour scolaire du primaire est en cours. Mon voyage à Goma du 13 au 20
septembre m’a permis de constater l’ampleur de ces travaux. J’ai pu également admirer deux
magnifiques bâtiments nouvellement construits, en dur, et comprenant chacun trois classes pour
l’école secondaire. Ma venue a été l’occasion d’une cérémonie festive avec la remise des diplômes à
la première promotion de mécanique et à la seconde promotion de (six) couturières. Celles-ci m’ont
offert une jolie veste colorée et je reviens avec un grand nombre de sacs et vêtements qui seront
mis en vente à nos prochaines manifestations (loto,..). Devant le succès de cette formation
professionnelle, nous sommes allés en ville acheter quatre machines à coudre supplémentaires.
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Souhaitons qu'elles ne soient pas volées comme toutes nos chèvres cet été ! Dès le lendemain, il y
avait de nouvelles candidates pour démarrer la troisième promotion de coupe-couture. Je vous
recommande de voir l’interview de leur professeur Willy (sur la future chaîne YouTube de Goma
Espérance). Avec Mugisho, le directeur de l’école primaire, nous avons visité le garage où le jeune
Samuel (14 ans, ayant fait sa 3ème année de rattrapage au centre et obtenu le TENAFEP) a
effectué son stage, après avoir suivi la
formation de mécanique générale au
centre. Les autres apprentis en mécanique
ont abandonné la formation, qui ne
correspondait pas à leur réelle attente
d’apprentissage de la conduite. Seul
Samuel a donc reçu son diplôme. Cette
formation est suspendue, mais nous avons
voulu continuer à aider Samuel en
prolongeant son stage d’un an à sa demande
(voir aussi YouTube). Un grand merci à la
demi-douzaine de parrains et marraines qui
nous ont soutenus dans cette première
tentative de formation professionnelle amenée à se poursuivre (au moins pour la couture).
A l’hôtel Caritas où je logeais dans Goma et qui est dirigé par le Père Boniface depuis octobre 2019,
nous avons reçu les enseignants pour un repas convivial. Il y avait plusieurs nouvelles têtes, surtout
des jeunes enseignants du secondaire, nous étions en tout 25 personnes ! Les cinq ordinateurs
portables offerts (dont un par une adhérente de Goma Espérance et les autres par l’ENAC) leur ont
fait très plaisir. Mugisho a aussi reçu un nouvel appareil photo qui
nous permettra d’avoir davantage d’images de qualité. Les jours
suivants j’ai visité les différentes classes du rattrapage, du
primaire et du secondaire. Le cours des premières années de
rattrapage portait sur les appareils électroniques et l'instituteur
avait parfaitement dessiné un ordinateur au tableau !
L’an passé, malgré des classes très chargées (jusqu’à 90 élèves), les résultats scolaires de fin
d’année ont été semblables aux années passées pour le primaire (65% de réussite contre 67,5% en
2018 et 90% d’admis au TENAFEP), mais en baisse pour le rattrapage (60% au lieu de 75% en 2018
et seulement 30 % d’admis au TENAFEP). Souhaitons bon courage à Gentil, le nouvel enseignant de
la 1ere année rattrapage, pour commencer à relever le niveau dès cette année !

Enseignants du primaire et secondaire

Diplomés de la couture et mécanique
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Groupe de rappeurs
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Les effectifs de la rentrée scolaire 2019 sont en baisse, avec 616 élèves au primaire, rattrapage et
couture, et 248 au secondaire. L’effectif moyen par classe est de 55 élèves, avec une limite à 50
en 1ère année suite à notre demande de réduire les effectifs par classe. Nous avons aussi ouvert
une nouvelle classe au primaire (dédoublement de la 2ème année) ce qui porte à 14 le nombre des
enseignants financés par l’association, y compris le directeur, la préfète et le maître tailleur.
Au sujet des arbres, principalement des eucalyptus, ils ont bien poussé depuis 2015 et offrent une
belle ombre aujourd’hui. J’ai eu la chance de planter deux avocatiers et un papayer. Je repasserai
prendre les fruits la prochaine fois. Dans le terrain voisin du centre, une association d'agriculteurs
vient en aide aux personnes âgées. Dans ce pays, on est âgé à partir de 65 ans ... (seulement 2.5%
dans la population totale d’environ 85 millions d’habitants en 2018) ;
par contre, à l'autre bout de la pyramide des âges, 42% ont moins
de 14 ans. Cela fait beaucoup d'écoles primaires !
Enfin, j’ai pu assister un midi au repas équilibré des enfants de
première année primaire : viande, choux, foufou, haricots et
banane. La cuisinière Jacqueline a encore bien travaillé, aidée de
quelques grands du primaire pour le service. Merci aux donateurs
du PAGE (Plan Alimentaire Goma Espérance – 10€/mois/enfant).
Le bilan de ce voyage est très positif et je ramène de nombreuses photos et vidéos qui seront
visibles d’ici la prochaine assemblée générale. Dans les mois à venir, nous allons travailler à
améliorer les conditions de travail du personnel, l’hygiène et la santé des élèves et réfléchir à
l’électrification du centre.
Nos prochaines manifestations à Castanet : dimanche 10 novembre à 15h à la Salle du Lac
(ouverture des portes 2h avant), loto de l’association avec de superbes gros lots (trottinette
électrique, TV UHD4K, enceintes, casques, abonnement Movida, bons d’achats Intermarché, etc.) ;
dimanche 8 décembre à 17h à l’Église de Castanet, concert de Noël avec deux chorales dont une
accompagnée d’un orchestre, chants variés, classiques et contemporains. Enfin, une permanence
pour faire les paquets cadeaux aura lieu à Cultura en décembre. Venez nombreux ! Simon de Givry
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Primaire et rattrapage
-Les 616 élèves inscrits pour cette année scolaire, suivent aisément les cours
auprès de leurs éducateurs. Les parents dont leurs enfants étudient au
Centre Goma Espérance participent au payement de 10$ comme frais
d’inscriptions de leurs enfants et les autres font quelques travaux au centre
notamment : l’entretien des arbres fruitiers, la pépinière, la cour scolaire, le
labour de lopin de terre, ramassage des graviers (nous avons beaucoup
d’élèves vulnérables grâce à cette stratégie de sensibiliser et de proposer
aux familles des enfants plus vulnérables quelques travaux au centre) etc.
-Manque de certains matériels didactiques nécessaires pour l’évolution du
centre.
-Grâce à l’appui de l’association Goma Espérance, du père Boniface et la participation de toute
l’équipe du centre que nous venons de réaliser ces différentes activités au sein du centre pour
l’année scolaire 2018-2019. Nous demanderons toujours à l’association Goma Espérance de continuer
à nous soutenir pour que nous puissions exécuter d’autres travaux qui sont en cours pour cette
année scolaire 2019 -2020.
-Nous avons eu la joie d’accueillir Simon de Givry, le Président de l’Association Goma Espérance, en
début de cette année scolaire 2019-2020. Samedi, 14 septembre 2019, il a visité Samuel, notre
stagiaire en mécanique, en compagnie de Mugisho et d’Eugène, le chauffeur de la Caritas Diocèse de
Goma. Le dimanche 15, Simon a invité au déjeuner, au Centre d’Accueil Caritas, toute l’équipe
d’accompagnants. Le Lundi 16, c’était le grand accueil du président au Centre avec la remise des
brevets à nos sept lauréats. Du mardi au jeudi, le Président a visité les classes, tenu des réunions et
rencontré certains formateurs. Il nous a remis des cadeaux, particulièrement des livres, une
caméra et accessoires et cinq ordinateurs. Le mercredi 18 septembre, Simon, Père Boniface, Willy
et Mugisho, avons effectué des achats de 4 machines à coudre, ce qui nous a permis de porter à dix
le nombre des apprenantes en couture de la 3ème promotion qui a débuté les cours le 19 septembre
2019.
Secondaire
-Nous débutons l’année scolaire avec un effectif de 248 élèves inscrits dont
113 filles et 135 garçons. Ils suivent régulièrement les cours auprès de leurs
professeurs.
-Nous avons 11 agents au secondaire dont 9 professeurs, une perceptrice en
même temps directrice de discipline qui s’occupe de recouvrement de frais
scolaires et la discipline des élèves à l’école, et la Madame préfet s’occupe
entièrement de l’administration de l’école.
-Le secondaire est une activité génératrice de revenus (AGR) du centre, il
serait mieux de continuer à le soutenir car ce dernier sera rentable dans les années prochaines.
-Nous sommes très reconnaissants envers l’Association Goma Espérance, en particulier au président
Simon et son bureau et au Père Boniface de nous avoir soutenus positivement pour l’avancement de
l’Institut Goma Espérance et pour la réalisation de toutes ces activités citées au – dessus. Nous
espérons que les autres besoins qui sont aussi urgents pour l’avancement de cette AGR, comme la
construction des autres salles, l’achat d’un bus scolaire, réhabilitation de l’ancien bâtiment en dur
du secondaire pourront trouver aussi une réponse favorable pour l’avenir de cette AGR.
Mugisho
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Monsieur le Président,
Nous, agents du Centre Goma Espérance, vous
souhaitons la bienvenue chez nous. Nous tenons à vous
féliciter particulièrement des sacrifices, du courage et
de la ferme détermination d’effectuer cette visite,
malgré les informations sur la présence à Goma de la
maladie à virus Ebola qui, actuellement, fait peur à
certaines personnes qui ne sont pas entrain de vivre les
réalités de Goma, notre ville. Nous remercions également
tous les membres de l’Association Goma Espérance pour les différentes contributions et
assistances précieuses qu’ils ne cessent de nous apporter depuis l’existence de ce centre.
Cette occasion nous permet de vous rappeler, modestement, avec toutes nos gratitudes du fond de
nos cœurs, que c’est grâce à votre générosité manifestée à travers vos contributions que ce centre
est doté des écoles : rattrapage/vision, primaire normale, secondaire et formations
professionnelles à savoir, la coupe et couture et la mécanique générale. Ainsi Goma Espérance
embauche des agents qui peuvent nourrir leurs familles grâce à leurs salaires, nous vous sommes
infiniment reconnaissants. Nous sommes à ce jour heureuses et heureux d’avoir eu les moyens
nécessaires d’organiser les formations professionnelles. Sachant bien qu’aider le prochain en
situation difficile, n’arrive pas par ce qu’on a tous les réconforts matériels du monde, mais on aide
par ce qu’on a le cœur humanitaire. A ce titre, nous, agents de ce centre, une fois encore, rendons
un hommage mérité à l’Association Goma Espérance pour les précieux conseils et la bonté. Nous
vous déclarons que cela nous va tout droit au cœur jusqu’à manquer les mots appropriés pour
traduire notre degré de gratitude.
- Que le Tout-puissant vous bénisse tous les jours de votre vie !
- Que vive l’Association Goma Espérance !
- Que vive le président de l’Association Goma Espérance !
- Que vivent les membres du bureau de Goma Espérance !
- Que vive le Révérend Abbé Fondateur et Gestionnaire du
Centre Goma Espérance !
- Que vivent les agents du Centre Goma Espérance !
- Que vivent les parents de nos élèves et apprenants !
- Que vivent les élèves et apprenants du Centre Goma Espérance !
Je vous remercie. Antoinette, préfet des études du secondaire.
Ils sont encore nombreux, qui attendent de toi
Ils sont encore nombreux qui attendent de toi un signe de tendresse, de charité, ils
dorment dans la rue, se couvrent de misères, accompagnés de froid, ils n’ont que toi
comme secours.
Toutes ces personnes qui ont perdu espoir à toute confiance attendent bien ton geste,
ils ne peuvent étudier ni même se faire soigner, ils ne peuvent plus manger ni même se
vêtir, ils ont fui leurs maisons, ils ont quitté leurs champs, ils étaient torturés et même mutilés.
Poème lu par Denise, élève en 5ème HT Sociale
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Bonjour / Jambo !
Vous vous demandez qui je suis ? Certains m’ont déjà vu il y a quatre ans. Je m’appelle Simon,
j’habite en France près de Toulouse, je suis marié et j’ai deux enfants, seulement ! Comme vous, je
suis un parent avec le souci de l’éducation de mes enfants. Depuis deux ans, j’ai pris la présidence
de l’Association Goma Espérance en France, à la suite de mes prédécesseurs François et Patrice.
Vous avez leur bonjour et aussi celui de leurs épouses, Marie-Claire et Mireille ; ainsi que de Maryse
et des membres du bureau de l’association, Thierry, Josette, David et Béatrice, mon épouse.
En France, plus de deux cents personnes soutiennent l’association et par leur aide généreuse vous
soutiennent. Comme l’a souhaité l’Abbé Boniface, elles veulent aider les enfants défavorisés de
Goma. Les nouvelles que je reçois du centre, je leur transmets et à mon retour en France, je leur
raconte vos histoires, la vie du centre. Une histoire particulière qui a commencé il y a 14 ans.
Que de progrès depuis !
- de nouvelles classes au primaire avec le dédoublement des deux premières années,
- de nouvelles sections au secondaire, avec la nutrition et la construction, en plus de la sociale,
- de nouvelles toilettes, c’est important !
- l’eau sur le centre, enfin on peut se laver les mains, pour lutter contre Ebola, et boire !
- et bien-sûr les débuts de la formation professionnelle.
Je n’oublie pas ceux qui nous ont quitté :
- le jeune gardien Bisengimana, assassiné au centre en juillet 2017,
- l’enseignant Samuel MURHIMANYA MUSHUSHU, de la 5ème primaire, décédé d’une foudroyante
maladie d’asthme en janvier 2019,
- et Innocent, notre tout premier gardien, décédé des suites d’une grave maladie, en mai 2019.
Malgré ces malheurs et sûrement bien d’autres, j’ai l’impression que le pays progresse, vous avez un
nouveau président de la RDC, les routes à Goma sont meilleures, l’électricité arrive dans la ville et
j’espère prochainement ici. Vous pouvez compter sur le soutien des membres de l’Association Goma
Espérance. Bonne rentrée à tous les élèves du centre Goma Espérance et à leurs enseignants.
Travaillez bien !
Merci pour cette belle fête que vous m’avez préparée,
Merci beaucoup /Aksanti sana !
Simon de Givry
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Gentil
Enseignant
Première année
Cycle de rattrapage
(1ère vision)

Trésor
Enseignant
Première année 1B
Cycle du primaire
(voir chaîne YouTube)

Pascal
Enseignant
Quatrième année
Cycle du primaire
(voir interview sur la chaîne
YouTube GomaEsperance)
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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 LOTO et CHORALES AUTOMNE 2019

president@gomaesperance.org
www.gomaesperance.org

_________________

Agenda 2019/20
- 12/2019 Paquets
cadeaux à Cultura
(dates à confirmer) :
- 28/02/19 20h Ass.
Générale, Maison de la
Fraternité à Castanet
- 14/03/19 20h30 Concert
de l’harmonie de
Villeneuve-Tolosan au
Moulin de Roques

________
L’association
Goma Espérance à Goma
Enfants Scolarisés : 864
Classes Rattrapage : 3
Classes Primaire : 8
Classes Secondaire : 9
Formation Pro. : 1
Personnels : 25
Frais de Fonctionnement :
environ 25.000$/an

FETE SCOLAIRE RENTREE 2019 AU CENTRE GOMA ESPERANCE

Nbre de bâtiments
construits :
23 classes, 3 bureaux,
3 entrepôts, 1 salle des
professeurs, 1 cuisine,
4 blocs sanitaires,
clapiers à lapin.
Sur un terrain de 5ha.
L’association Goma
Espérance en France
Nbre d'adhérents : 200
Donateurs PAGE : 80
Parrains Form. Pro : 7
Partenaires : 5
Moyenne des
manifestations organisées
depuis 2006 :4 par an

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.

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2019 :
BULLETIN D’ADHESION et/ou DONS GOMA ESPERANCE
Titre
NOM & PRENOM
M. Mme, Mlle
Renouvellement
ADRESSE
Adhésion : OUI NON
PAGE : OUI - NON
Code Postal
VILLE

Téléphone Fixe
Téléphone Mobile

Adresse e-mail
@

Désirez-vous recevoir un reçu fiscal
OUI ou NON
Préférez-vous recevoir la Gazette en format papier ou
Papier ou
électronique (rayez les mentions inutiles) :
Electronique
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)
Chèques à l’ordre de GOMA ESPERANCE, envoyer GOMA ESPERANCE 5, rue du Colonel GENDREAU 31320 Castanet-Tolosan

IBAN : FR76 3000 4021 0500 0100 6629 338 - BIC : BNPAFRPPTLS (02105)
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