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Les événements tragiques s’enchainent à Goma, les combats entre le M23 et les FARDC
ont repris, les autres groupes rebelles en profitent pour continuer leurs exactions
auprès des populations. Malgré tout, les Gomatraciens que nous avons côtoyé durant
notre séjour semblent sereins, l’habitude sans doute. Nous avons quand même ressenti
une grande tension due aux conflits et aux conditions de vie exécrables.
En ce qui concerne le Centre
GOMA ESPERANCE, cela avance
très bien, l’école s’est encore
s’agrandie avec une nouvelle classe
(300 enfants) et le Centre
d’hébergement (photo ci-contre) a
ouvert ses portes en septembre.
Comme vous pouvez le voir sur les
photos les travaux sont terminés
et les 20 jeunes filles ont
commencé
leur
installation.
Quelques réparations à prévoir,
mais pas de grand chantier comme
ces dernières années. Les objectifs pour fin 2013 et 2014 sont la pérennisation de
l’existant, le démarrage social de l’hébergement et aussi et cela me semble très
important, la recherche de ressources financières à Goma.
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L’Association à Goma aborde maintenant un virage important, une refonte complète de
l’organigramme, des postes de travail, des règlements intérieurs va être réalisée durant
ce troisième trimestre en collaboration avec l’ensemble du personnel de Goma
Espérance. De la réussite de ces dispositions nouvelles dépend la pérennité de
l’Association à Goma ; cela nécessitera aussi des rentrées financières plus importantes
en France, mais aussi au Congo.
Encore beaucoup de travail, ici ou là-bas, mais nous sommes persuadés, le père Boniface,
moi-même et l’ensemble du Conseil d’Administration que nous allons réussir, grâce à
votre soutien moral et financier. MERCI.

Vue d’ensemble du Centre d’Hébergement
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Goma Espérance à Goma :
maintenant, une petite entreprise
L’ouverture du Centre d’hébergement va faire évoluer Goma Espérance vers une autre dimension. Cette ouverture nous oblige à
revoir complètement l’organisation du Centre à Goma. De nouvelles responsabilités pour le personnel existant et l’embauche de
nouveaux salariés. L’organigramme du Centre est donc complètement modifié (voir ci-dessous).

L’organisation du centre est donc découpée maintenant en 5 pôles sous la responsabilité de Simon et d ‘Antoinette
POLE PEDAGOGIQUE : 3 Visions amenant les enfants vers le TENAFEP et 2 classes (dont une nouvelle) de pré-primaire pour
accueillir les plus jeunes des enfants et les préparer au primaire. Les instituteurs et institutrices ont la responsabilité du suivi de la
culture des lopins de terre pour la culture des haricots (A.G.R).
POLE SOCIAL : Antoinette, Responsable du Projet, aura toujours en outre la responsabilité du social, à savoir le lien entre la famille
des enfants et le Pôle Pédagogique, le matin. L’après-midi elle s’occupera du suivi social des jeunes filles accueillies au Centre
d’hébergement, et en relation avec Esther (Assistance Sociale (Nuit)) elle organisera les activités culturelles, sportives, A.G.R.
Valérie au vu des ses compétences sera l’infirmière du Centre.
POLE HEBERGEMENT. En relation avec Antoinette, Esther, (surveillante/accompagnatrice) s’occupera des jeunes filles en fin
d’après-midi en les accompagnant dans les tâches de cuisine, ménage et hygiène. La nuit, elle aura la charge surveiller les jeunes filles
en termes d’ordre et de sécurité, en relation avec les sentinelles et les Institutions (Police, chef de quartier …)
POLE INTENDANCE : Une cuisinière fait les repas du midi pour l’ensemble des écoliers et s’occupera de l’approvisionnement de la
nourriture pour le centre d’hébergement et si nécessaire, en relation avec Esther, la surveillante de nuit encadrera le repas du soir
préparé par les jeunes filles. Deux sentinelles surveilleront le Centre la nuit (tournée et chemin de ronde définis), en contact avec la
surveillante de nuit et les institutions.
Un meunier s’occupe du moulin (A.G.R).
Un couple (logé sur place) qui participerait à l’entretien et à la surveillance du Centre durant la journée, pourrait être accueilli.
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POLE DEVELOPPEMENT : Comme nous l’avons toujours annoncé, l’objectif majeur de l’Association est de rendre le Centre de Goma
pérenne sur un plan financier en générant des revenus sur place. L’Association va donc investir massivement sur ce POLE en créant
cr
des Activités Génératrices de Revenus.
Cultures : Haricots et mise en place de tests de nouvelles cultures (maïs, avocats,
avocats, fruits…) avant leurs exploitations.
Elevages : Elevages des chèvres (déjà 6), poules et lapins (faits par les jeunes filles au Centre d’hébergement)
Moulin : Fabrication de farines (déjà opérationnel)
Carrière : Ventes des pierres
Boutique : Vente de la production des cultures et élevage et vente de
d vêtements (formation pro des jeunes filles)
Transport en commun (achat d’un bus, afin de transporter les Gomatraciens dans la ville) investisseur à trouver en France.

Les
es événements - 2013
Nom de l’association
GOMA ESPERANCE
8 rue Raymond POINCARE
31320 – Castanet-Tolosan
Téléphone
(33) 05.34.66.46.22

Concert Tremplin CASTIMIX : organisé par
Sébastien Ludena & Jimmy Claeys,
Claeys
Comme tous les ans et pour la troisième fois,
Sébastien et Jimmy ont organisé un tremplin
musical avec de jeunes musiciens et danseurs
des environs de Castanet. Grosse ambiance,
malgré les vacances scolaires.

Adresse e-mail
president@gomaesperance.org

Tombola et Concert à Auray : Organisé par les jeunes du Lycée
Benjamin Franklin à Auray ; ventes de tickets de tombola et
organisation du concert avec « David Dax et Good Corner »

Théâtre à Castanet : La troupe « Théatre en Plain-Chant
Plain
» nous a
proposé une pièce de Federico Garcia
a Lorca,
Retrouvez-nous sur le Web!

La Savetière Prodigieuse. Un bon moment de plaisir dans la bonne

Visitez notre site :

humeur.

www.gomaesperance.org

Concert Musique Classique (Mme
Mme Willoth)
Willoth : En l’église de Castanet, les
écoles de musique de Castanet et Ramonville nous ont enchantés en
jouant pour l’Association des œuvres de grands compositeurs.
c

Théâtre à Paris : La troupe REPLIC a joué pour
l’Association, la pièce de Shakespeare, OTHELLO

Bal Franco-Brésilien
Brésilien à Deyme en présence du père
Boniface. Fête, danses, restauration et groupes musicaux
ont enthousiasmé les participants.

Band le 26 octobre 2013
Concert Jazz avec le groupe Toubib Jazz Band,

Remerciements à tous les intervenants, ainsi qu’aux
qu’a paroisses de
Castanet-Tolosan et de St Léon à Paris. Merci également à la Mairie de
Castanet, d’Auray et de Deyme pour la mise à disposition gracieuse des
salles de spectacle.
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Les relais de l’Association
En début d’année, nous vous annoncions la création des « Relais » à Auray et à Paris, comme nous le pensions, l’engagement de
Christine Bellego et sa troupe de lycéens et de Luce Albert ont déjà porté leurs fruits ; des manifestations d’organisées (voir § les
événements du 1er semestre 2013) et des collectes de dons et d’adhésions ont déjà eu lieu à notre très grande satisfaction.
Nous les en remercions et nous leur souhaitons bon courage et bonne chance pour leurs prochaines manifestations.

La rentrée 2013/2014 à Goma

Avec l’ouverture de la 5éme classe, le Centre de rattrapage
accueille maintenant 300 jeunes filles et garçons.
2 classes de pré-primaires pour les 6 – 10 ans
3 classes primaires (Vision) pour les 10- 16 ans pour la préparation
du TENAFEP.

Le centre d’hébergement composé d’un dortoir, d’une cuisine,
d’un réfectoire (commun avec l’école) de sanitaires (douches et
toilettes sèches) accueille 20 jeunes filles du lundi au samedi.
Ces jeunes filles âgées de 10 à 16 ans participent aux cours de
l’école le matin et participent aux activités périscolaires l’aprèsmidi, aux tâches ménagères (préparation des repas du soir,
entretiens des communs, …), ainsi qu’aux activités génératrices
de revenus (élevage, culture, couture, …)

L’Association GOMA ESPERANCE tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont associé les enfants de Goma à leurs
moments de joie lors de réunions festives, anniversaires, mariages, baptêmes, communions, …
Merci pour leur générosité
RAPPEL : pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de renouveler vos adhésions et/ou vos PAGES
Merci d’avance
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