Communiqué de presse de la communauté japonaise d’Ottawa
31 mars 2011
[20110331-01]
L’association communautaire nippo-canadienne d’Ottawa (OJCA) et le Centre culturel japonais
d’Ottawa (OJCC) organisent une fin de semaine d’activités de financement pour venir en aide aux
sinistrés du Japon.
SAMEDI 9 AVRIL 2011
Nepean Concert Band et Big Soul Project
Centre Bronson, 211 av. Bronson, entre les rues Nepean and Lisgar
Encan silencieux à partir de 19h
Concert de 20h à 22h
Billets $20
DIMANCHE 10 AVRIL 2011
Bazar printanier (artisanat, mets japonais et vente de garage)
Ottawa Japanese Cultural Centre, 2285, boul. Saint-Laurent, Unité B16
De 11h à 15h
Concert OJCA/OJCC, mettant en vedette Otowa Taiko (tambours), le groupe de danse Emi-nokai, et plusieurs autres artistes
Centre Bronson, 211, av. Bronson, entre les rues Nepean and Lisgar
Encan silencieux de 18h à 19h
Concert de 19h à 22h
Billets $30
Pour acheter des billets
-

En personne à Ottawa Festivals, 47, rue William (débit, crédit, chèque ou comptant) du 31
mars au 8 avril
Le 9 avril durant le jour au 2285, boul. Saint-Laurent, Unité B16 (comptant ou chèque)
À la porte (comptant ou chèque)

Pour ceux et celles qui désirent contribuer aux encans silencieux ou pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec Hitomi Suzuta, tomisu@yahoo.com, 613-894-1365
(cellulaire).
Des boîtes pour recueillir des dons sont placées dans certains commerces et aux évènements de la
région d’Ottawa. Une liste des emplacements des boîtes est affichée au
www.ottawajapanesecommunity.ca. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Alex
Okuda-Rayfuse au 613-237-1243, 613-323-2949, ou Gabe Misaka au 613-897-4969.

Les canadiens qui désirent faire un don immédiatement sont priés à le faire par l’entremise de la
Croix-Rouge. Veuillez libeller votre cheque au nom de la Croix-Rouge canadienne avec la mention
“séisme au Japon” et le faire
 Par courrier au 170, rue Metcalfe, suite 300, Ottawa,On K2P 2P2
 En personne à la succursale locale de la Croix-Rouge au 340, rue Catherine, Ottawa
Il est aussi possible de faire des dons
 Par téléphone sans frais au 1-800-418-1111
 En ligne à www.redcross.ca/helpnow
Pour recevoir les dernières nouvelles de la communauté japonaise d’Ottawa ou pour appuyer ses
activités, consultez le site web OJCA/OJCC : www.ottawajapanesecommunity.ca
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Informations :

Hitomi Suzuta
Courriel :

613-894-1365 (cell)
tomisu@yahoo.com
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