Nous réussirons grâce à vous

Projets
Axer les investissements futurs sur le
développement et l’autonomie du Centre en
créant des A.G.R (Activités génératrices
de revenus).
Développement des cultures et des
petits élevages.
Développement de la formation
professionnelle (mécanique/couture)
L’objectif étant que ces activités génèrent
assez de revenus sur place pour couvrir les
frais de fonctionnements (salaires,
fournitures scolaires et autres.)
Accueillir
dédoublant
primaire.

d’autres
enfants
toutes les classes

en
du

Si vous nous rejoignez, pour nous aider
dans l’organisation de nos manifestations.
Si vous en parlez autour de vous.
Si vous adhérez à notre Association
(adhésion 15€ pour l’année).
Si vous faites un don à l’Association.
Si
vous
souscrivez
au
PAGE
(Plan
Alimentation
Goma
Espérance)
Un repas par jour par enfant scolarisé.
(10€/mois, virement permanent, ou chèque à
l’année de 120€).
Si vous parrainez un jeune en formation
professionnelle (30€/mois pour coupe et
couture, 10€/mois pour mécanique sur 9 mois)
Chèque à l’ordre de GOMA ESPERANCE
Ou

https://www.helloasso.com/asso
ciations/goma-esperance
(pour le programme de nos manifestations)
AKSANTI SANA Merci beaucoup
C’est ce que vous disent les enfants et
les jeunes en SWAHILI
5, rue du Colonel GENDREAU
31320 CASTANET-TOLOSAN
Président : Simon de GIVRY
Téléphone 07.58.73.52.61
BNP-PARIBAS
Code Banque Guichet N°Compte
RIB
30004
2105
00010066293 38
IBAN : FR76 3000 4201 0500 0100 6629 338

Association
GOMA ESPERANCE
Pour donner un espoir
aux enfants de la ville de
Goma en République
Démocratique du Congo

Historique
s
L’association Goma Espérance (loi 1901) a
été créée en juin 2005 à l’initiative du
Père Boniface Ntaganira, vicaire de 1999
à 2005 sur l’ensemble paroissial de
Castanet. Celui-ci a su communiquer son
inquiétude sur le devenir des enfants des
rues de Goma, ville du Nord Kivu à la
frontière du Rwanda.
Ils étaient orphelins victimes de la guerre
et du SIDA, réfugiés, perdus lors des
exodes, accusés de « sorcellerie » et
exclus de leur famille...

Les objectifs

Les principales réalisations
Construction du centre d’éducation en
septembre 2008.
Aujourd’hui, celui-ci accueille :
Un Centre de Rattrapage scolaire
(3 classes de 25 à 90 enfants)

Une Ecole Primaire

(7 classes de 70 à 90 enfants)

Un Institut Secondaire
(6 classes d’une trentaine d’enfants)
Un Centre de Formation Professionnelle
(2 promotions en couture et mécanique : 20
jeunes)

L’équipe éducative comprend 22 personnes
sous la responsabilité du Père Boniface,
Prêtre aumônier à l’université de Goma..

Construction d’un mur d’enceinte de
1083 m pour protéger les enfants et
les équipements.
Les écoliers reçoivent 6 repas par
semaine, confectionnés dans la
cuisine du centre d’hébergement.

Prendre en charge ces enfants pour les
éduquer, les scolariser et leur donner
une formation professionnelle ; les aider
à devenir des adultes autonomes et
responsables.
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En 2018, lancement de la formation
professionnelle, options mécanique et
coupe et couture.

