aujourd’hui

Où en est le projet à GOMA ?

:

Suite à nos différentes demandes de devis, nous en avons reçu trois réalisés sur des
bases complètement différentes les unes des autres, donc difficilement
comparables. En conséquence, il a été
DANS CE NUMÉRO:
décidé en accord avec le père Boniface et
OÙ EN EST LE PROJET À GOMA ?
sous sa supervision de faire nous-mêmes les
UN MOT DE NOTRE AVENTURIERE
plans.
Ces plans ont été envoyés aux 3 entreprises
UNE BONNE NOUVELLE !
; nous attendons les réponses de deux
d’entre elles, la troisième nous a répondu,
NOS ACTIONS SUR 2007.
mais l’estimation est élevée ; malgré le taux
LES PROCHAINS ÉVENEMENTS.
de change intéressant entre l’euro et le
dollar, il nous manque encore de l’argent ;
QU’EN EST-IL DE LA DÉDUCTION D’IMPÔTS
cependant, nous n’avons pas encore
COMBIEN SOMMES-NOUS ?
commencé les négociations.
Par ailleurs, le Père Boniface étant sur
LA SITUATION EN RDC ET À GOMA ?
place, un certain nombre de tâches
pourront être réalisées par les amis du père Boniface et d’Alpha-Ujuvi ; père
Boniface pense pouvoir faire un peu baisser les prix.
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Nous attendons les prochains devis pour prendre une décision.
Patrice PELLERIN

?
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Un mot de notre aventurière
Un an déjà, depuis mon voyage à Goma. Nos contacts avec Alpha-Ujuvi, Soeur
Deodata, l’Alliance Franco Congolaise, les entrepreneurs n’ont pas cessé.
Le projet avance avec lenteur et palabres “c’est l’Afrique”.
:

En France, quelques idées pour promouvoir notre association germent dans nos
esprits. Peut-être passerons-nous un jour à la télé ? (contact avec FR3).
Des écoles et collèges dans le cadre de la solidarité dans le monde s’intéressent aux
enfants des rues de Goma.
Le père Boniface, maintenant de retour chez lui, est le meilleur ambassadeur de
notre association et son espoir est immense.
Maryse SENAC

Une Bonne Nouvelle !
Pas de vacances pour le bureau de Goma Espérance :
 des séances de travail, au mois d’août, avec le Père Boniface,
 beaucoup d’études et discussions autour des plans, des devis…
 des rencontres : du président avec un professionnel du bâtiment
congolais de passage en Belgique, du secrétaire avec la présidente d’une
association de Saint Ave en Bretagne près de Vannes (SAGE Saint Ave
Goma Entraide)
 un stand à la fête du parc à Castanet.
 beaucoup d’échanges avec divers internautes de passage sur notre site et
sensibilisés par notre projet…
 et en cette rentrée 2007-2008 une bonne nouvelle : un email de SAGE
nous offrait un volume de 3m3 dans le container, en partance pour Goma.
Le lendemain de ce courrier 45 colis (414Kg) étaient prêts au départ pour
Vannes. Dans cet envoi, nous avons mis des pièces de tissu pour l'atelier de
couture de soeur Deodata, des draps, du matériel scolaire, des livres scolaires,
des BD et livres de loisir pour enfants et adultes, des livres de théologie pour
le Père Boniface ainsi que tout ce qui a été confectionné à l’atelier du
vendredi, animé par les bénévoles du Secours Catholique : couvertures en
laine, vêtements (pulls, robes, chemisettes, pantalons) pour les enfants dont
Sœur Deodata a déjà la charge.
Jeannine GUITARD

Nos actions sur 2007.
EXPOSITION de PEINTURES (19 au 26 juin)
L’association GOMA ESPERANCE a organisé une exposition de peinture à
l’ancienne mairie.
Grâce aux dons de différents artistes régionaux, nous avons pu obtenir près de 66
tableaux accrochés au mur et une cinquantaine d’aquarelles.
Ce fut une semaine très agréable, où nous avons pu rencontrer beaucoup de
personnes et discuter en profondeur de notre projet.
Cette manifestation a rapporté à l’association 2135€ .
Nous remercions les acheteurs, et aussi tous les talentueux artistes.
Merci à Françoise MAILLE, Isabelle GOUDY, Catherine BUGEAT, Danny
VIEULES, John RICARD, Catherine BESSEYDE, Martine GAVA-MASSIAS,
Maxime PELLERIN, Patrick BERDOU-BUREU, Marie-Lorraine GIRARDIN,
Dominique GEYNIES, Anne-Marie HAUTECOEUR et Christiane BOIRIN.

JOURNEE du REFUS DE LA MISERE (17 octobre)
Nous étions présents à la manifestation organisée par la mairie sous la halle où
nous avons pu converser avec d’autres associations.
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FETE du PARC DES FONTANELLES (8 et 9 septembre)
L’association a participé pour la deuxième année consécutive à cette fête populaire
et locale de notre cité. L’objectif se veut à la fois convivial et représentatif. En
effet :

:

 Fête du temps donné et offert par l’atelier du Secours Catholique
qui déploie des trésors de compétences artistiques de haut niveau ! Petits sacs,
chaussons tricotés main et savon pur de Marseille, etc.… faits et vendus
au profit de l’association Goma Espérance. Cet atelier, ouvert à tous,
s’adresse à ceux qui veulent faire partager une compétence manuelle,
culinaire ou autre, ou tout simplement se retrouver pour briser un peu leur
solitude.
Résultat des ventes = 270 €

 Fête des compétences très « pro » pour l’association Goma
Espérance tenant très sérieusement son stand avec ses panneaux, ses
affiches et ses tee-shirts. Les membres du bureau étaient prêts à expliquer en
permanence le projet qui tient tant à cœur au Père Boniface .
Résultat des ventes = 109 €
L’ambiance n’a pas manqué avec la musique d’un stand voisin qui nous a donné
l’envie de faire quelques pas de « madison » et nous a valu quelques bons éclats
de rire…
Bref, au centre de notre cité, notre communauté paroissiale a su se montrer et
nous la remercions très chaleureusement d’être venue nous rendre une petite
visite.
Elisabeth ROBIAL

Les Prochains Evénements
DEUX RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNEE

 Marché de Noël à Auzeville vendredi 30 novembre (place de
l’ancienne mairie à partir de 15h)

 Marché de Noël à Castanet : samedi 15 décembre (sous la halle de
Castanet toute la journée)
Divers objets, faits main, confectionnés par les bénévoles de l’atelier seront vendus
au profit de Goma Espérance
Venez nombreux, n’hésitez pas à amener vos amis et à faire de la pub !
Merci
UN APPEL
La rentrée est parfois aussi période de rangement !
Si, dans le fond de vos placards, vous avez des restes de laine, de tissus ou
d’articles de mercerie (fils, boutons, rubans, biais, etc… ) dont vous n’avez pas
l’utilité sachez qu’ils seront les bienvenus à l’atelier du Secours Catholique. Ils
serviront à confectionner des couvertures et des vêtements pour les enfants de
Goma, d’avance un grand merci.
Cet Atelier est ouvert à tous, si vous le désirez, vous pouvez nous y rejoindre, ou
simplement venir nous rendre visite, vous serez les bienvenus tous les vendredis à
partir de 14h à la maison paroissiale, 10 avenue de Toulouse à Castanet
Jeannine GUITARD

Qu’en est-il de la déduction d'impôts ?
Afin d’obtenir la possibilité de vous fournir des reçus fiscaux, pour la déduction
des dons de vos impôts, le dossier a été envoyé à l’administration fiscale. La
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réponse de l’Administration doit nous être fournie dans les six mois, nous espérons
donc pouvoir vous donner ces reçus avant votre prochaine déclaration.

Combien sommes-nous ?

:

Pour l’année 2007, nous sommes 138 adhérents dont une quarantaine de la
région parisienne (depuis la création, 241 personnes ont adhéré ou fait un don)

La situation en RDC et à GOMA ?
La situation en République Démocratique du Congo est instable, surtout dans la
région du Nord Kivu, où se trouve Goma. Vous pouvez lire ci-dessous les derniers
rapports de l’ONU sur les événements actuels.
Si vous voulez en savoir plus, voir le site de l’ONU (www.un.org ou
www.monuc.org)
Anne-Claire FERRIZ
RDC : de nouvelles violences provoquent des déplacements de
populations
11 octobre 2007 – La province du Nord Kivu, située dans la partie orientale de la
République démocratique du Congo (RDC), aurait été le théâtre de nouvelles
violences qui auraient provoqué des déplacements massifs de population au cours
des dernières semaines.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) affirme aussi que
l'acheminement de produits alimentaires et de première nécessité a dû être
suspendu en raison du climat d'insécurité qui règne dans la région, a rapporté la
porte-parole adjointe du Secrétaire général, lors de son point de presse quotidien,
au siège de l'ONU, à New York.
Par ailleurs, les personnels de plusieurs agences humanitaires ont réussi à
atteindre la localité de Mugunda, située à 15 kilomètres de Goma, où ils procèdent
à l'évaluation de la situation sur le terrain.
Les personnes déplacées qui s'y trouvent font état d'incidents graves, notamment
de pillages, de destructions de maisons, de recrutements d'enfants et de viols.
Le groupe de travail consacré à la protection à Goma affirme que le nombre de
viols signalés au Nord Kivu en septembre s'est élevé à 350, soit 60% de plus que
le mois précédent, a-t-elle ajouté
RDC : l'ONU inquiète face à l’accroissement des forces au Nord Kivu
5 octobre 2007 – Malgré une relative accalmie au Nord Kivu, le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) craint que n'empire
la situation humanitaire avec la prolongation des combats et des déplacements de
population.
« Nous sommes de plus en plus inquiets en raison de l'accroissement des forces et
des matériels militaires au Nord-Kivu », a déclaré Ron Redmond, le porte-parole,
selon un communiqué publié aujourd'hui à Genève.
« Le recrutement signalé d'enfants soldats par des groupes armés dans toute la
région représente un problème majeur pour la protection », a-t-il ajouté.
La semaine dernière, 5.000 personnes déplacées ont profité d'une accalmie pour
se réfugier dans 5 sites dans la zone de Mugunga, à l'ouest de Goma.
Au total, il y a maintenant plus de 80.000 personnes déplacées dans cette zone et
leur nombre continue d'augmenter. Les travailleurs humanitaires sur le terrain
découvrent d'autres groupes déplacés dans les villages, comme les 5.000 localisés
au village de Nzulu, à 20 kilomètres à l'ouest de Goma.
Le HCR a envoyé la semaine dernière une équipe d'urgence de 7 personnes afin
de renforcer les efforts de gestion et de coordination des camps pour personnes
déplacées près de Goma. Il prépare actuellement le site de Buhimba, qui a une
capacité d'accueil de 10.000 personnes, et qui pourrait soulager deux camps
improvisés.
Mais les tensions croissantes dans les sites empêchent parfois le personnel de s'y
rendre. Le HCR va bientôt entamer l'inscription des déplacés dans les 5 camps,
avec l'aide des organisations non-gouvernementales présentes. Cette inscription,
qui durera 3 semaines, devrait permettre de mieux déterminer le nombre de
personnes déplacées, prévoir l'aide et la logistique de sa distribution. Le
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communiqué indique par ailleurs que le centre de passage de Nkamira au
Rwanda voisin, a vu l'arrivée des premiers réfugiés congolais, en majorité femmes
et enfants, qui ont traversé la frontière pour échapper aux combats entre factions .
:
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