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Belgique/Inondations : La "DBB asbl" rappelle l’action financière pour les sinistrés

@rib News,Â 08/08/2021 AIDE MORALE, PHYSIQUE, MATERIELLE ET FINANCIERE APPORTEE AUX SINISTRES
DES INTEMPERIES Dâ€™EAU :Â CONTEXTE, MODALITES ET DATE BUTOIRE Chers Compatriotes, Chers amis de la
CommunautÃ© Burundaise de Belgique, Voici quelques informations relatives Ã lâ€™action financiÃ¨re initiÃ©e pour venir en
aide aux sinistrÃ©s des intempÃ©ries qui se sont abattues sur la BelgiqueÂ :
Contexte : Les intempÃ©ries qui se sont abattues sur la Belgique et plus particuliÃ¨rement sur la rÃ©gion de LiÃ¨ge ont tout
dÃ©vastÃ© sur leur passage et ruinÃ© plus d'une quinzaine de familles de nos compatriotes vivant dans la RÃ©gion de LiÃ¨ge.
Aide apportÃ©e aux sinistrÃ©s : DÃ¨s le dÃ©but, la DBB et la CommunautÃ© Burundaise de LiÃ¨ge et de ses environs n'ont
cessÃ© d'apporter de l'aide morale et physique pour les sinistrÃ©s en les aidant notamment Ã les contacter pour sâ€™enquÃ©
de leur situation, Ã leur donner du moral/ les rÃ©conforter l, Ã les secourir (Ã©vacuer de lâ€™eau, dÃ©placer des meubles, de
objets abÃ®mÃ©s, nettoyer).Â Â Plus d'une soixantaine de personnes ont participÃ© Ã cet Ã©lan de solidaritÃ© qui a durÃ© d
21 aout. Toutefois, ces victimes qui ont presque tout perdu, ont encore besoin d'une aide financiÃ¨re Collecte de lâ€™aide
financiÃ¨re :Â la Diaspora Burundaise de Belgique, DBB asbl a fait appel Ã votre gÃ©nÃ©rositÃ© afin de leur fournir une aide
dâ€™urgence. Moyens utilisÃ©s : Dons Ã verser sur le numÃ©ro de compte BE25 3770 7112 4982, au nom de la trÃ©soriÃ¨re
Mme Cathy INAMWIZA, avec comme en communication : Â« SoliÃ¨geinondations Â», ou via la plateforme en
ligneÂ gofund.meÂ Â«Â Aide d'urgence inondation Burundais rÃ©gion LiÃ¨ge (organized by AnÃ©sie Nkanira) Aide d'urgence
inondation Burundais rÃ©gion LiÃ¨ge, organized by AnÃ©sie Nkanira. ModalitÃ©s : Cette aide sera distribuÃ©e aux diffÃ©rente
familles burundaises touchÃ©es par ces inondations. Cette action sera menÃ©e avec transparence, confiance et Ã©quitÃ©. Elle
sera destinÃ©e exclusivement aux sinistrÃ©s ! Elle ne doit pas durer trÃ¨s longtemps. Date butoire/limite : le 10 aoÃ»t 2021
Â Pour la DBB asbl, Cassien NIBARUTA SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 10 August, 2022, 02:22

