
TERRE DES JEUNES DU BURUNDI
« TDJ_BURUNDI »

La Paix par le Développement intégré “asbl”,
Agréée par Ordonnance Ministérielle N0 530/1354, du 27 septembre 2010 au Burundi.

Objet: Demande d’un appui pour payer les loyers de notre bureau de Terre des Jeunes du
Burundi.

Excellence Madame, Monsieur et ami (e) de Terre des Jeunes,

Par la présente, nous avons l’honneur de venir auprès de votre bienveillance
pour solliciter un appui financier pour payer le loyer de notre bureau de coordination
nationale des activités de Terre des Jeunes du Burundi.

Excellence Madame,  Monsieur et ami (e) de Terre des Jeunes, Nous sommes
une organisation Terre des Jeunes du Burundi, nous sommes en difficultés financières
pour payer le loyer de notre bureau de coordination nationale. Les activités que nous
réalisons sont faites par des jeunes, elles sont axées sur la sensibilisation de la
population pour le changement de mentalité est protégé l’environnement et mettre
en œuvre des actions de reboisement dans le pays.

 
Depuis l’an 2010, Terre des Jeunes du Burundi avait loué un bureau qui nous est utile
dans le but d’avoir un lieu de coordination des activités, un lieu de rassemblement
pour les jeunes des différents quartiers de la ville de Bujumbura. Elle nous permet
également de mieux coordonner des actions de protection de l’environnement ainsi
de permettre la communauté locale, les familles des quartiers de bénéficier d'un
service de gardiennage, d’entretenir des jardins publiques, mobiliser  les jeunes des
quartiers sur la protection de notre environnement. 

Nous avons besoins des frais de loyer 1800 $ US pour une année, 3600 $ US
pour deux ans, etc. 

Nous lançons un appel vibrant à toute personne de bonne volonté de venir à
notre aide pour que Terre des Jeunes du Burundi puisse se payer le loyer de notre
bureau.
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Nous cherchons des partenaires pour travailler ensemble et leur logo
apparaîtra sur banderoles lors de nos activités :

- Sponsor OR: 1000$ et plus (grand logo lors des activités pendant deux ans)
- Sponsor ARGENT: 400$ à 1000$ (moyen logo lors des activités)
- Sponsor BRONZE: 50$ à 400$ (petit logo lors des activités)
- Sponsor de soutien: moins de 50$, pas de logo.

L'adresse e-mail où envoyer le logo : tdj_burundi@yahoo.fr,

Nous aimerions encore une fois réitérer notre requête, Vous demandant de
bien vouloir venir à notre aide et de nous accorder un sponsor afin que Terre des
Jeunes du Burundi garde cette adresse physique.

Espérant une suite favorable à notre demande, Nous vous prions d’agréer,
Excellence Madame, Monsieur et ami (e) de Terre des Jeunes, l’assurance de nos
sentiments très sincères.

Coordonnées Bancaire de TDJ_BURUNDI
ECOBANK,
6, RUE DE LA SCIENCE
BP: 270 BUJUMBURA-BURUNDI.
CODE SWIFT : ECOCBIBI
Compte de TDJ-BURUNDI : 16485-01 EN FRANCS BU
EURO : 0010363601152802
EN DOLLARS : 0010363601152801
NAME : Terre des Jeunes du Burundi-Transnational
CODE  SWIFT  : ECOCBIBI

BANQUES CORRESPONDANTES

(Europe /Belgique) : FORTIS BANK ---CODE SWIFT-- : GEBABEBB36A
(Europe/Allemagne): COMMERZ BANK--CODE SWIFT--: COBADEFF
(Amérique/NY) : DEUTSCHE  BANK--CODE SWIFT--: BKTRUS33.

Pour les transferts western union : veuillez contacter, Mademoiselle KEZA
Justine, responsable des finances de notre organisation Terre des Jeunes du Burundi :
E-mail : ntirampeba20@yahoo.com ou tdj_burundi@yahoo.fr,
Téléphone : 0025797944932 ou 00257 78622356,
BP : 3226 Bujumbura – Burundi

Signé par Jean NKESHIMANA
Président 
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