Le 5 juin 2014

CÉLÉBRONS PLUS DE VINGT ANS DE CONTRIBUTION DES BURUNDAIS AU CANADA

Samedi le 23 août 2014 à Toronto
Troisième communiqué à l’intention de la communauté burundo-canadienne
Tel que récemment annoncé, le Comité organisateur travaille avec ardeur à l’organisation d’un
événement visant à célébrer plus de vingt années au cours desquelles les Burundo-canadiens ont
contribué à l’édification de leur pays de résidence.
Une fois de plus, nous tenons à vous rappeler que cette célébration est pour TOUS les Burundais, quel
que soit le nombre d'années passées au Canada, leur pays de naissance ou leurs vues politiques au
Burundi ou au Canada.
Le Canada est un pays riche en possibilités. Il est important de souligner les réalisations de notre
communauté pour stimuler l’intérêt de nos jeunes et nous faire connaître au sein de la communauté
canadienne élargie. Nous souhaitons ainsi renforcer notre communauté dans ce merveilleux pays.
Nous sommes très heureux d'annoncer qu’au moins quatre bourses seront attribuées à des jeunes
Burundo-canadiens méritants qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires dans un
établissement d’enseignement canadien reconnu. Le concours pour l’obtention de ces bourses
commencera très bientôt.
Les billets pour le gala seront bientôt en vente. Le prix des billets a été fixé à 55 $ par personne. Nous
tenons à faire preuve de transparence et pour cette raison, nous avons le plaisir d’annoncer qu’une
partie du coût a été financée. L’achat du billet pour le gala inclura :
1.
2.
3.
4.

Des cocktails et hors d’œuvres;
Un menu comportant une entrée, un plat principal et un dessert;
Des boissons à volonté (formule « bar ouvert ») de 18 h à 1 h du matin;
Des spectacles : tambourinaires burundais, danseuses et musiciens, une soirée animée par un
célèbre DJ et bien plus!

Le prix réel du billet pour tout ce qui précède est de 70 $ par personne. Cependant, le Comité
organisateur a obtenu des contributions pour le financement de l’événement et des bourses.
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Veuillez noter qu'il y aura 400 billets qui seront en vente au prix de 55 $ par personne selon le principe
du premier arrivé, premier servi, du 15 juin 2014 au 31 juillet 2014. Au-delà de cette date, tous les
billets se vendront à 70 $ par personne.
Nous vous prions de consulter notre site Web à l’adresse www.burcan20.ca pour plus de
renseignements concernant la vente des billets.
Des communications supplémentaires vous seront envoyées sous peu.
Au nom du Comité organisateur,

Docteur Placide Rubabaza
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