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Compte-rendu de la Soirée organisée à Bruxelles par l’AIDBU

@rib News, 11/02/2013Bruxelles, samedi 9 fÃ©vrier 2013AIDBU-Belgique : Une soirÃ©e de convivialitÃ© haute en
couleurBurundais et Amis des Burundais avaient rÃ©pondu, nombreux, Ã lâ€™invitation Ã une soirÃ©e de convivialitÃ© lancÃ©
quelques semaines plus tÃ´t par lâ€™Action Internationale de la Diaspora Burundaise de Belgique (AIDBU-Belgique
asbl).InvitÃ©s et organisateurs se sont rencontrÃ©s en dÃ©but de soirÃ©e dans la Salle Â« Ars-Club Â» de la Paroisse Saint
CurÃ© dâ€™Ars, Avenue de Haveskercke 25 Ã 1190 BRUXELLES (Forest).
Ce fut lâ€™occasion de se renouveler mutuellement les meilleurs voeux pour la Nouvelle AnnÃ©e 2013, de prÃ©senter aux
invitÃ©s, Burundais et Amis des Burundais, la section belge de lâ€™Action Internationale de la Diaspora Burundaise, crÃ©Ã©e
novembre 2012 et dont les statuts ont Ã©tÃ© publiÃ©s dans le Moniteur belge juste un mois aprÃ¨s, soit en dÃ©cembre
2012.Les invitÃ©s ont surtout pris connaissance de la dÃ©termination de lâ€™AIDBU-Belgique Ã contribuer au dÃ©veloppeme
du pays dâ€™origine, le Burundi, et que chacun est appelÃ© Ã sâ€™associer Ã cette action trÃ¨s louable en participant notam
au projet initiÃ© par lâ€™AIDBU lors de la derniÃ¨re confÃ©rence nationale de la diaspora burundaise tenue Ã Bujumbura en ju
2012, celui de constituer un fonds qui sera alimentÃ© par 3â‚¬ ou 3$ que chaque Burundais de la diaspora pourra sâ€™acquitte
mensuellement.Il a Ã©tÃ© bien entendu rappelÃ© que les modalitÃ©s de mise en oeuvre de ce projet sont Ã lâ€™Ã©tude et se
communiquÃ©es prochainement.Lâ€™AIDBU-Belgique souhaite faire vraiment sien ce projet de constitution dâ€™un fonds. TrÃ
symboliquement et dans la perspective dâ€™inscrire cette soirÃ©e dans une dynamique de sensibilisation pour ce projet de
3â‚¬/3$ par mois et par personne, les organisateurs avaient Ã©galement fixÃ© la participation aux frais de la soirÃ©e Ã un
montant modique et symbolique de 3 euros par personne Ã¢gÃ©e de plus de cinq ans en vue de partager â€“ Ã volontÃ© - le
repas et toutes les boissons lâ€™accompagnant.De lâ€™avis mÃªme des invitÃ©s, cette somme de 3 euros ne constituait pas d
tout une lourde charge pour une personne, ce qui peut se comprendre quâ€™elle ne le serait pas non plus pour la mÃªme
personne qui sâ€™en acquitterait chaque mois pour constituer un fonds dÃ©diÃ© aux projets de dÃ©veloppement du pays
dâ€™origine quâ€™est le Burundi.La soirÃ©e sâ€™est dÃ©roulÃ©e dans une ambiance bien festive ; sans aucun doute quâ€™
sera favorablement accueillie.DÃ©couvrez davantage dâ€™images illustrant lâ€™ambiance qui prÃ©valait au cours de cette so
en suivant ce lien :
https://plus.google.com/photos/117377419585221998044/albums/5843278732905613185?authkey=CMCS96rc76jGDQD
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