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Les Burundais du Canada restent mobilisés pour les sinistrés de Bujumbura

@rib News, 19/03/2014SolidaritÃ© avec les sinistrÃ©s des inondations du nord de Bujumbura :Sprint final de collecte des
fonds au Canada.Cher(e)s compatriotes burundais(es) et ami(e)s du Burundi vivant au Canada,Il y a plus d'un mois,
Bujumbura a vÃ©cu un cauchemar sans prÃ©cÃ©dent. L'appel que nous vous avons lancÃ© pour venir en aide aux sinistrÃ©s e
toujours de mise, nos mains vous restent donc tendues.
Nous voulons aussi porter Ã votre connaissance que nous avons ouvert un nouveau compte pour nous conformer aux
exigences lÃ©gales. Il s'agit du compte No 00006-003-1046374 et porte le nom de " SolidaritÃ© avec les sinistrÃ©s du
Burundi ". Notre ancien compte Ã©tait un compte provisoire ouvert conjointement pour les tout premiers dÃ©pÃ´ts.Les fonds
recueillis seront directement transfÃ©rÃ©s par la banque elle-mÃªme, sur le compte de la Croix Rouge du Burundi qui en
sera le gestionnaire direct.Â Nous prÃ©voyons toutefois un protocole d'entente entre la Croix Rouge et Nous-mÃªmes, pour
dÃ©terminer le type d'aide Ã apporter.Il convient de noter aussi que, pour minimiser les frais de gestion de compte, toute
contribution Ã ce nouveau compte devrait prÃ©fÃ©rablement Ãªtre faite par chÃ¨que, ordre de virement ou mandat postal, au
nom â€˜â€™SolidaritÃ© avec les sinistrÃ©s du Burundiâ€™â€™.Enfin,pour faciliter l'opÃ©ration, des carnets de reÃ§u et envel
circulation et seront Ã©galement disponibles Ã lâ€™entrÃ©e.Contacts utilesÂ :VerdianeÂ :613-406-2353Â ; Saidi:613-808-7253
Ginette:613-700-1748; DÃ©ogratias:613-986-7466Â ; Didier:613-617-6380; Emile: 613-864-8012La collecte se poursuit.
Pour Ottawa-Gatineau, elle se clÃ´turera par une SoirÃ©e bÃ©nÃ©fices, agrÃ©mentÃ©e par des activitÃ©s culturelles (artistes
musiciens burundais)etune soirÃ©e dansante le Samedi 29 mars 2014 Ã Ottawa Ã la paroisse Saint FrÃ¨re AndrÃ© (Marie
MÃ©diatrice) au 344 Cyr Ave, Ottawa, ON K1L7P1 Ã partir de 17 heures.Pour le comitÃ©
organisateurBukumiVerdianePrÃ©sidente
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