Toronto, le 4 septembre 2010
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sur l’ouverture de la CBCA Section Toronto – Dimanche, le 4 septembre 2010
Toronto, Ontario, Canada

Mesdames et Messieurs;
Ce dimanche 29 aout 2010, des membres réunis au sein de la Communauté Burundaise du Canada (CBCA) ont
procédé à l’élection d’un Conseil régional qui amorce le lancement officiel des activités de l’organisme dans la
région du Grand Toronto et environs. Le nouveau bureau comprend 7 administrateurs dont : M. Fréderic
Nzeyimana , président, M. Sylvère Ndayizeye, vice-président, M. John-Clinton Nsengiyumva, secrétaire général et
chargé des communications., M. Libère Kubwayo , trésorier et chargé des projets, Mme Yvonne Nkunzimana,
administratrice, M. Léonard Sinzumusi, administrateur, M. Dieudonné Rusage, administrateur.
Le même jour, Vingt membres se sont fait inscrire et ont remis leurs cotisations ($15 dollars pour carte de membre
et $5 pour contribution mensuelle) pour appuyer la nouvelle section de la Communauté Burundaise du Canada.
Le nouveau bureau de Toronto permettra de mettre en place des activités, pour les membres, les jeunes et leurs
familles correspondant aux 7 objectifs de ladite communauté que sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Promouvoir l’intégration des membres de la communauté burundaise à la société canadienne
Promouvoir la solidarité et l’entraide mutuelle au sein de la communauté burundaise
Sensibiliser aux réalités politiques et socio-économiques du Burundi
Faciliter et encourager les échanges de coopération entre le Canada et le Burundi
Assurer la défense des droits humains des membres de la communauté burundaise
Mobiliser pour faire face aux situations d’urgence ou à caractère humanitaire au Burundi
Participer aux efforts de développement du Burundi et travailler à trouver l’aide nécessaire

À propos de la CBCA
Fondée en 1994 et Incorporée en 1995, La Communauté Burundaise du Canada Inc. (CBCA) est un
organisme sans but lucratif doté de statuts et règlements d’ordre intérieur compatibles avec la Charte Canadienne
des droits et libertés. La mission de la CBCA est de représenter devant les institutions canadiennes (fédérales et
provinciales), les Canadiennes et Canadiens d’origine burundaise réunis dans cet organisme qui vivent sur
l’ensemble du territoire canadien. Pour faciliter le fonctionnement, il existe dans chaque dans les grandes villes
provinciales, des conseils d’administration autonomes sous la direction de présidents locaux. Ces derniers font
partie du conseil d’administration national, à la tête duquel se trouve le président national épaulé par son comité
exécutif. Pour adhérer à la CBCA, il faut remplir les conditions requises (formulaire disponible par demande
auprès du secrétariat de la CBCA Toronto).
Pour plus d’informations sur la CBCA Toronto, vous pouvez nous contacter par téléphone au 647 704 5261, par
courrier au : CBCA Toronto, 909-325, Rue Bleecker, Toronto, Ontario, M4X 1M2, par fax: (647) 439-0357, ou par
courriel: cbcatoronto@gmail.com
Pour la CBCA Toronto
John-Clinton Nsengiyumva,
Secrétaire Général & Chargé des Communications

