Nos deux classes achevées ont ouvert leurs portes

ce lundi 13 octobre

à une soixantaine d’enfants des rues de Goma

Dernières nouvelles de BONIFACE et rentrée scolaire à GOMA
Le père Boniface est arrivé à Goma le 16 septembre
et s'est immédiatement mis au travail pour que le centre de
GOMA ESPERANCE accueille une centaine d'enfants dès
cette rentrée scolaire (2 classes de 50 enfants répartis en 3
niveaux d'enseignement). Il s'est occupé de commander le
mobilier qui va équiper les locaux et a recruté le personnel
qui doit travailler au Centre (directeur, gardien, assistante
sociale, enseignants)

DANS CE NUMERO:
LES DERNIERES NOUVELLES DE BONIFACE
LES DECISIONS DU BUREAU.
COLIS ET CONTAINERS ?
L’ALLIANCE FRANCAISE A GOMA EN DIFFICULTE

LES PROCHAINS EVENEMENTS
Avec le concours de Caritas Goma et du collectif
Alpha Ujuvi il a défini les critères d'admission des enfants :
ADHESIONS ?
c'est ainsi que parmi les plus pauvres et les plus vulnérables
seront accueillis 60% d'autochtones, 20% de pygmées et
20% de déplacés de guerre, on ne peut hélas pas accepter tous les candidats.

La prérentrée pour le
personnel a eu lieu le 9 octobre et la
rentrée des enfants le 13 octobre, un
grand jour pour notre
association, parallèlement il
s'occupe de mettre en chantier la
deuxième tranche de notre projet, à
savoir la construction des dortoirs et
sanitaires.
Il signale que la stabilité dans cette
région du nord Kivu n'est pas
encore satisfaisante mais que la vie
continue
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Les décisions du Bureau
Suite aux différentes réunions avec le père Boniface et entre membres du Bureau, plusieurs décisions
sur l’avancée de notre projet ont été prises.
- Utiliser l’argent encore disponible sur le compte bancaire à GOMA pour acquérir l’équipement
nécessaire à la scolarité des enfants accueillis en octobre.
- Avant que le Centre soit autonome (ventes des biens fabriqués sur place, services...), il a été décidé
que nous financerions les salaires et défraiements du directeur, des enseignants, assistants sociaux et
sentinelle pour une durée d’un an.
- Au vu de notre trésorerie, le choix a été fait de commencer dès la rentrée scolaire effectuée, la
construction des dortoirs, sanitaires, infirmerie et de la chambre de la surveillante. En effet, nous pouvons
financer cette tranche de la construction en fonction du devis qui nous a été présenté par le père Boniface.
Lorsque nous aurons fini cela, notre trésorerie sera sans doute au plus bas ; nous appelons tous ceux
qui se sentent concernés par notre projet à venir nous aider de toutes les manières qui soient…
Le Bureau

Des projets d’avenir pour Goma Espérance
Afin de créer des liens d’amitié avec les enfants de Goma nous envisageons de mettre en place une
« correspondance » entre l’école de Goma Espérance et certaines classes de Castanet et/ou de Deyme.
Nous vous en reparlerons !
Le maire de Deyme, Michel Valverde prévoit de se rendre à Goma en 2009. Il souhaiterait étudier la
possibilité d’un jumelage à 3 entre les communes de Deyme, Goma et Kigali ! Beau projet … à suivre…
Si la situation politique le permet, des membres du bureau devraient se rendre à Goma, début 2009

Colis et Container !
« Je me suis informé pour les colis que vous avez envoyés à la Soeur Déodata. Pour août et
septembre, elle a reçu 9 colis que j'ai vus de mes propres yeux. Au cours de cette année, elle en a reçu 6
autres. Ce qui fait un total de 15. Mes remerciements à toute l'équipe pour cette contribution. Je sais que
cela vous coûte des dépenses pour la fabrication et pour l'envoi par Poste. Le container n’est toujours pas
ouvert.»
Boniface NTAGANIRA

L’Alliance Française Congolaise de Goma en difficulté.
Lors, du voyage de Maryse SENAC à Goma, celle-ci avait rencontré les membres de l’AFC , en
particulier Alain Kato et Caleb (le réalisateur du film sur les enfants des rues de GOMA). Nous leur avons
envoyé des livres pour enfants et des documents scolaires. Après le vol de son matériel informatique,
l’association AFC est en faillite et elle vient d’être délogée par le propriétaire, du local qui les abritait.
L’Ambassade de France ayant refusé de leur porter secours, si vous avez des suggestions à faire pour
les aider, n’hésitez pas à nous en faire part !

Les Prochains Evénements
 SICOVAL SANS FRONTIERES : à Escalquens le samedi 15 novembre 2008.
Nous y tiendrons un stand.
 Marché de Noël à Auzeville : Vendredi 28 novembre de 15 à 20 heures
 Marché de Noël à Castanet : samedi 20 décembre (sous la halle de Castanet toute la journée)

Adhésions ?

A ce jour, nous avons 125 adhérents, dont 18 nouveaux, nous avions
atteint les 200 les années précédentes. Alors pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait,
n’hésitez pas à renouveler votre adhésion pour 2008, nous avons besoin de votre
aide pour mener à bien la totalité du projet.
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