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Comme tous les ans depuis 2008, date de la création du Centre GOMA ESPERANCE à 
Goma, les objectifs fixés pour 2012 ont été atteints : 
 

- en France où grâce au soutien des 
adhérents et donateurs, aux bénévoles et 
aux artistes qui donnent de leur temps lors 
des différentes manifestations, les 
recettes de l’association ont été comme les 
années précédentes, en progression.  
- à Goma où le projet de Boniface continue 
à évoluer positivement, malgré les 
événements tragiques qui rythment la vie 
des Gomatraciens. 

 
 

2012 est terminée : la construction du mur d’enceinte, vaste projet qui aura pris 18 
mois et le début de la construction du Centre d’hébergement cher à Boniface ont été les 

moments phares de cette année. Tout comme la réussite des enfants à l’examen du 
TENAFEP (30 reçus sur 31).  

 
2013 débute : cette année verra la « consolidation » du Centre de Rattrapage Scolaire 

(4 classes ; 210 enfants),  mais aussi le démarrage du Centre d’hébergement où l’on 
accueillera une vingtaine de jeunes filles à la rentrée prochaine (septembre) 

Il s’agit d’un ENORME DEFI pour nous, mais surtout pour Boniface et le personnel qui 
devra être embauché.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Nous comptons sur nous tous pour que cette nouvelle année soit aussi POSITIVE que les 
autres, mais SOUHAITONS AVANT tout que 2013, soit enfin, une année de PAIX, de 
JOIE et de CROISSANCE pour tous nos amis congolais. 

 
AKSANTI SANA (Merci beaucoup) 

 
Pour en savoir plus, venez nombreux à l’Assemblée Générale qui aura lieu  

le vendredi 15 mars 2013 à 20h30 – Salle de Vic – Castanet-Tolosan  
et n’oubliez pas de renouveler vos adhésions et/ou souscriptions au PAGE pour 2013 

(bulletin joint) 
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Boniface nous écrit : 
 

Après les vacances d'été en France, à Paris, Auray et Toulouse, je suis revenu à Goma fin septembre 2013. Il faut avouer que les 
vacances en France me font toujours du bien : j'ai le temps de me reposer, de rencontrer des amis et de me ressourcer au point de 
vue intellectuel. Ma joie fut grande, en visitant le Centre Goma Espérance de Mugunga, 
avec l'accueil de nos 245 enfants et de leurs accompagnateurs. Certains se sont exclamés 
en Swahili, sans doute pour me faire un compliment: "son teint a changé, il a une peau plus 
claire qu'avant, il faudrait qu'il reste en France car quand il y va, il est plus reposé". Ma 
joie fut plus grande encore, en visitant la première année primaire avec 70 petits de 6 et 
7 ans, ils étaient en train d'étudier le Français avec leur nouvelle maîtresse Valérie dont 
je faisais connaissance, car elle avait été recrutée en mon absence. J'en ai profité pour 
donner une petite leçon d'écriture, en chantant comme à mon temps. C'est la petite Eliane 
qui a bien répondu à mes questions; je n'ai pas été surpris, quand j'ai reçu les résultats de 
la première période, de constater que c'est Eliane qui est première de classe avec 90%. 
Quand nous étions sous les tirs lors de la prise de la ville de Goma par le M23, c'est cette 
image des enfants qui apprennent à lire et à écrire au lieu de rester dans les rues, qui me 
soutenait. Il faut dire que les appels téléphoniques de Patrice et des autres amis de 
France, leurs messages d'internet nous ont soutenus pendant ces moments difficiles. 

Même aujourd'hui, alors que les négociations entre le gouvernement congolais et les 
rebelles semblent stériles, pendant que je mets plus d'une heure de temps en voiture 
pour faire 15 kilomètres de mon domicile au Centre Goma Espérance, que les pauvres 
deviennent de plus en plus pauvres, que le nombre des enfants des rues ne diminue pas, ce 
qui me donne le courage de continuer malgré tout c'est que ça marche au moins à Goma Espérance. Tout cela c'est grâce aux 
membres de l'Association Goma Espérance et à ses divers bienfaiteurs et amis, connus et anonymes. Un prêtre congolais me disait 

l'autre jour: "la situation de la RD Congo est devenue ennuyeuse, tout le monde en a assez. Moi-même je ne veux plus y penser, car je 
risque de tomber malade. Penser aux problèmes congolais, en parler, c'est comme cogner sa tête contre un mur". A Goma Espérance, 
on ne cogne pas la tête contre le mur, on construit des murs pour protéger les enfants. Le mur autour du dortoir des jeunes filles, 
que nous allons accueillir en septembre, va être achevé dans quelques jours.  

 
Je vous remercie de m'avoir permis de réaliser en partie mes rêves: aider les autres à s'en sortir. 

 

Les relais de l’Association 

 

 
Le projet de Boniface et de l’Association évolue. Les besoins financiers sont importants et nos prochains objectifs (Centre 

d’hébergement et la formation professionnelle) vont nécessiter plus encore de ressources humaines et financières, c’est pourquoi 
nous avons lancé en novembre 2012 « Les relais Goma Esperance »  
 
A quoi vont-ils servir ? Tout simplement à faire ailleurs, ce que nous faisons à Castanet-Tolosan et  ses environs. (Recherches 
d’adhérents, de donateurs, de subventions, organisation de manifestations …) 
 
Où et qui ?  Dans deux régions françaises 

_________________________________________________________ 

 

� AURAY – Bretagne et Pays de la Loire 
             Correspondants : Mme BELLEGO Christine et groupe de lycéens du Lycée d’Auray 
                                        Président du Relais lycéen : KERVADEC Armel, assisté de GOURGUECHON Romane 

         Qui sommes-nous ? Un groupe d'une dizaine d'élèves en seconde au lycée Benjamin Franklin à Auray dans le Morbihan. Nous     
nous réunissons le jeudi tous les 15 jours de 13 à 14h 

       Comment avons-nous connu Goma Espérance ? Le Père Boniface Ntaganira a séjourné à Auray en juillet 2011 et en août 
2012. Cet été, il a pu présenter à des Alréens son projet à Goma et le travail de l'Association Goma Espérance. Une de nos profs le 
connaît et a fait le relais auprès d'élèves qui s'intéressaient à l'Afrique en général. Et de bouche à oreille, nous nous sommes 
retrouvés à une dizaine. 

 



- 3 - 

            Réalisations et projets : 

� Nous avons suscité quelques adhésions. 
� Nous avons demandé une subvention exceptionnelle à la mairie d'Auray lors de la chute de Goma aux mains des rebelles. 

Nous attendons la réponse. 
� Nous avons organisé une Tombola au lycée. Bénéfice : 71 euros. 
� Nous organisons un concert de Rock le 8 mars à la salle des fêtes d'Auray. 
� Nous allons demander que l'opération Bol de Riz de l'école primaire Ste-Thérèse se fasse en lien avec l'Association Goma 

Espérance. 
� Nous avons le projet d'organiser une soirée « jeunes talents » où se produiront des élèves du lycée. 

� Nous pensons organiser une vente de gâteaux 
� Nous avons aussi le projet d'aller vous rendre visite à Toulouse ! Et même d'aller à Goma, peut-être l'été 2015, après 

notre bac. 

          Nos premières réflexions après 3 mois d'existence : Qui va piano va sano... e va lontano ! 

� Nous sommes partis un peu trop vite avec plein d'enthousiasme mais cela demandait trop de temps et d'énergie et nous 
nous sommes lassés. La tombola a été fatigante et difficile à terminer ! Certains ont abandonné le club. 

� Comme nous l'ont répété les adultes : les études d'abord. 
� Il y a plein d'associations humanitaires ; rien que pour l'Afrique il y en a 6 ou 7 à Auray. Donc il faut éviter la 

« concurrence ». On va essayer d'être efficaces et modestes et de tenir dans le temps. Essayer d'obtenir des 
parrainages et pas seulement d'organiser des manifestations (sommes moins importantes mais plus régulières). 

� On a l'avantage de connaître Boniface et de dépendre de l'Association de Toulouse qui le connaît bien et qui est déjà 
structurée, tout ce qu'on apportera sera en plus, même si c'est minime au début. 

Points positifs pour nous :  

� On apprend à mieux connaître la RDC, Goma, les conséquences du génocide au Rwanda. On lit davantage les journaux, on va 
sur Internet 

� On a pris des initiatives et des responsabilités, on s'organise, on va essayer de tenir  

_________________________________________________________ 
 

� PARIS  -  Région parisienne et Est de la France 
             Correspondante : Mme ALBERT Luce, 16 rue Gustave Courbet – 75116 Paris – 06.19.62.19.51 et 09.51.76.04.05 

                               slalbert@free.fr 
 

            A l’annonce de la création des relais régionaux, plusieurs d’entre vous m’ont gentiment assurée de leur soutien, je les en 
remercie vivement. Je vous propose, à l’occasion de quelques actions ponctuelles, en nous fédérant sur nos lieux d’habitation, de 
tenter d’organiser quelques événements locaux, pour concurrencer le dynamisme des toulousains ! 

 
          Chers adhérents de Paris et Est de la France, voici quelques idées d’actions à envisager : 

 
� Je couds beaucoup et j’ai déjà organisé une vente au profit d’une association. Y a-t-il parmi vous des personnes qui 

tricotent ou cousent, et qui seraient  motivées pour travailler à quelques créations pendant l’année dans le but de faire 
une vente privée (chez moi par exemple, ou dans une paroisse) au profit de Goma Espérance ? Nous pourrions faire des 

écharpes et bonnets, des sacs, des trousses, des affaires pour bébés (turbulettes, bavoirs, nids d’ange), etc. 
� A Noël, des magasins de mon quartier permettent à des associations de faire des paquets cadeaux, et de récolter ainsi 

une jolie somme au bout d’un ou deux week-ends. Certains d’entre vous seraient-ils prêts, chez eux dans l’Est, ou avec moi 
à Paris, à donner une journée, un week-end ou davantage pour faire des paquets cadeaux ? 

� Si vous connaissez des troupes de théâtre, des musiciens, des chanteurs, danseurs, etc, qui seraient susceptibles de 
donner à titre gracieux une représentation au profit de l’Association, n’hésitez pas à m’en faire part afin que je puisse 
organiser ce ou ces événements. 

Toute autre idée est la bienvenue ! 

 
J’espère que ces idées trouveront  un écho et que vous n’hésiterez pas à me contacter, 

même si vous pensez avoir peu à offrir : chaque contribution est précieuse, même humble ! 
Bien amicalement, 

Luce ALBERT 
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Les événements du 2e semestre 2012 

 

Nom de l’association 

 
GOMA ESPERANCE 
8 rue Raymond POINCARE 
31320 – Castanet-Tolosan 
 
Téléphone 

(33) 05.34.66.46.22 
 
Télécopie 
(33) 05.34.66.46.22 
 
Adresse e-mail 

president@gomaesperance.org 
 

  

Retrouvez-nous sur le Web! 

Visitez notre site : 
www.gomaesperance.org 

 

Moins de manifestations en ce deuxième semestre 2012, mais fortes en émotions. 

 

- Fêtes aux Parcs :   organisées par la mairie 
de Castanet-Tolosan, 

Comme tous les ans, l’Association y a tenu un 
stand.  La présence du père Boniface 
pendant ces 2 journées très chaudes, a 
permis à beaucoup d’adhérents ou autres de 
discuter avec lui de son projet. 

 

- Concert Gospel – GOSPEL WALK  Animé 
par DeeDee (chef de chœur) l’école 
GOSPEL WALK a enchanté nos oreilles et 
rempli nos cœurs quelques jours avant 
Noël. Très gros succès, l’église de 
Castanet n’a pu accueillir tous les 
spectateurs (plus de 300)  

 

- Marché de Noël : Par une très belle journée d’hiver, l’atelier du secours Catholique a 
proposé beaucoup de jolis cadeaux à offrir. Tout a été vendu ou presque.  

 

Remerciements à tous les intervenants, ainsi qu’à la paroisse de Castanet-Tolosan pour la mise à 
disposition gracieuse de l’église. 

 

Que faire en 2013 ? 
 

 Région toulousaine :  
� Concert Shaker’s : le 23 février à 20h30 – salle J.BREL – Castanet-Tolosan. Entrée : 3€ 

Tremplin musical (rock, rap, variétés, pop…) 
� Théâtre – Compagnie « Théâtre en Plain Chant » : le 14 avril 2013 à 15h – salle J.BREL – 

Castanet-Tolosan. Entrée : 10€ 

� Concert Classique : le 14 juin 2013 à 20h30 – église de Castanet-Tolosan  
organisé par Mme Wiloth (professeur au conservatoire de Toulouse avec les enfants de 

l’école de musique de Ramonville ST Agne. Entrée et participation libres 

 

Le samedi 16 mars 2013 à 20h, à la Halle aux Grains, venez assister à la Fête de la Danse 
organisée par le LIONS Club.  (Le lions Club « Partenaire important de notre association ») 

Vingt deux écoles et académies de danse de Toulouse et région. Tous styles de danse : Classique, Moderne, Jazz, Lindy-hop, swing, Danses 
du monde et les participations du ballet du capitole et des Cies jeunes danseurs et du Besso Ballet. 

Réservation sur le site de la Fnac ou achat le soir-même à la Halle aux Grains 
 


