
APPEL A LA SOLIDARITE DES BURUNDAIS ET AMIS DU 
BURUNDI VIVANT AU CANADA. 

(English version follows) 
 

(Des maisons effondrées à Buterere) 

C'est un sinistre de plus, un malheur de trop, un autre dimanche noir pour le Burundi! 

  

Plus de 100 morts, plus de 200 blessées, plus de 4000 maisons détruites, des dizaines de milliers sans 

abris et totalement démunis car l'eau a tout emporté si elle n'a pas tout enseveli. 
  

(Photo des victimes) 

   

 

Cette population sans espoir du lendemain a besoin de notre aide! 

 

 

Comment? 
 

L'aide la plus rapide à partir du Canada est une aide monétaire. 

Un compte vient d'être ouvert à cet effet à la Banque Royale du Canada (RBC),   

 

Numéro du compte : 00576-003-5094784 
 

Nos contributions  peuvent notamment: être déposées à ce compte, par téléphone ou en personne, ou 

par transfert interac à fedinebukumi@yahoo.fr. VEUILLEZ INDIQUER votre nom pour identification 

du donateur. 

 

 

 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=fedinebukumi@yahoo.fr�


Qui s'en charge? 

  

A l’issue d’une réunion d’urgence convoquée et dirigée par Mme Spéciose Nzeyimana, Ambassadeur 

du Burundi au Canada, un  comité a été mis sur pied pour  la collecte de fonds. L'adresse email fournie 

ci-dessous est celle de la présidente du Comité :  

VerdianeBukumi:   fedinebukumi@yahoo.fr Tél. 613-406-2353 

  

Les autres membres du comité chargés de cette collecte‚ qui pourra aussi se faire par carnets de reçus‚ 

sont : 

  

1. Ginette Mahoro: maetia15@gmail.com  Tél : 613-700-1748 

2. SaidiKaremangingo: saidikarema@yahoo.fr Tél: 613-808-7253 

3. DéogratiasHabonimana:habode@hotmail.com Tél: 613-986-7466 

4. Didier Boyayo: boyayo_d@yahoo.com  Tél: 613-617-6380     

5. Emile Ndorimana: emilend2002@yahoo.fr Tél:613-864-8012 

 

Activités prévues: 

 

1- Une messe de circonstance aura lieu  le dimanche23 Février 2014  à 16h,une occasion à ceux qui 

le pourront de se munir de leurs contributions.  

Lieu : 

L’Église Saint-Louis-Marie-de-Montfort,  

749 Rue Trojan,  

Ottawa, ON  

K1K 2P5 
  

 2- En préparation, une soirée culturelle à Ottawa pour une levée de fonds d’envergure… 

 

Tous les fonds seront acheminés vers la Croix-Rouge du Burundi déjà sur terrain, pour une aide 

conséquente et adaptée. 

 

Le Comité s’engage à faire un suivi sur l’utilisation de notre don et de vous en faire parvenir un rapport 

détaillé. 

 

 

A CALL FOR SOLIDARITY OF BURUNDIANS LIVING IN CANADA AND 

FRIENDS OF BURUNDI 
 

Another tragedy occurred; an untoward event happened once again, it was a black Sunday in 

Burundi! The rains have caused flooding and landslides that claimed more than 100 lives, with more 

than 200 people injured and over 4,000 houses destroyed. Tens of thousands of Burundians were left 

without shelter and resources, as everything has been swept away by the storm. 

People affected by this tragedy do not have much hope in the future; they need our support!
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How to help? 

 

Your financial contributions can be deposited in the following account opened for this purpose at the 

Royal Bank of Canada (RBC): Account number: 00576-003-5094784 
 

By telephone or in person, or through Interac transfer service at fedinebukumi@yahoo.fr,  

PLEASE PROVIDE your name for ease of identification of those who are making a donation. 

 

Who is the organizer?

 

Following an emergency meeting that was called by MrsSpécioseNzeyimana, the ambassador of 

Burundi in Canada, a fundraising committee was established. The committee is composed of the 

following members: 

1. VerdianeBukumi: fedinebukumi@yahoo.fr/ 613-406-2353 

 

2. SaidiKaremangingo: saidikarema@yahoo.fr/ 613-808-7253 

 

3. DéogratiasHabonimana: habode@hotmail.com/ 613-986-7466 

 

4. Didier Boyayo: boyayo_d@yahoo.com/ 613-617-6380 

 

5. Emile Ndorimana: emilend2002@yahoo.fr/ 613-864-8012 

 

6. Ginette Mahoro: maetia15@gmail.com/ 613-700-1748 

 

Events

 

1- A mass will be held by Father Pascal Nizigiyimanain memory of the victims on 

Sunday, February 23rd, 2014 at 4 pmat:   

Eglise Saint-Louis-Marie-de-Montfort,  

749 Rue Trojan,  

Ottawa, ON  

K1K 2P5. 
You are welcome to make a contribution to the grieving families during this commemoration. 

 

2- The organization of a cultural event is underway for a major fundraising…

The collected funds will be sent to the Red Cross in Burundi to assist the victims. We are committed 

to following up on the management of the funds and providing you with a detailed report to this effect. 
 

Merci de votre chaleureuse réception.Thankyou for your kindconsideration. 

 
Pour le Comité: 

On behalf of the Committee:

VerdianeBukumi 

Présidente. 
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