La mission

la sphère d’activités couvre la région d’Ottawa-Gatineau. Celle-ci s’est fixé la mission
d’accompagner et de guider les jeunes dans le développement du leadership, du travail
d’équipe ainsi que le déploiement d’autres habiletés de gestion, tout en faisant connaître la
culture vietnamienne dans la région nationale de la capitale. En cherchant à jumeler des
jeunes ayant différents bagages aux professionnels de différents domaines, le GVJC
cherche à mettre en place un environnement leur permettant à bénéficier des bienfaits du
mentorat. De plus, cette organisation s’engage à privilégier les principes éducatifs dans
ses actions.

Dans ce but, le GVJC a concrétisé sa volonté de formation et

d’accompagnement des jeunes d’horizons différents en établissant un partenariat avec
nombre d’organismes de la région tels le Musée canadien des civilisations, l’université
d’Ottawa, l’École Multidisciplinaire de l'Image (Université du Québec en Outaouais), et la
commission scolaire d’Ottawa-Carleton. Les jeunes du groupe vont non seulement avoir
l’occasion de développer d’importantes habiletés de gestion, tout en poursuivant des
oeuvres de bienfaisance, mais ils vont aussi avoir l’opportunité de mieux connaître la
culture vietnamienne.

Lancement de la classe de Dan Tranh
(cithare vietnamienne): Michael
Harrison, développement du programme
de Dan Tranh

Un enseignant dévoué guide son étudiante
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Le « Groupe vietnamien pour la jeunesse et la culture » (GVJC) est une organisation dont

Mesdames, Messieurs,
La Semaine de la culture vietnamienne aura lieu au tout début du mois de mai
prochain. Les activités, qui y auront lieu, contribueront à mettre en valeur plusieurs
aspects de la culture vietnamienne dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique. Dans
ce contexte, le « Groupe vietnamien pour la jeunesse et la culture » vise à accompagner
et à guider les jeunes dans la planification et la mise en place de différents événements
festifs et éducatifs.

Événements de la
Semaine de la
culture
vietnamienne
29 avril 2009
Lancement du Mois du
patrimoine asiatique par la
OAHMS sur la Colline parlementaire
2 mai 2009
Ateliers de musique
traditionnelle avec Trần Quang
Hải & Bạch Yến
4 mai 2009
Cérémonie de déploiement
du drapeau vietnamien au
quartier général de la police
d’Ottawa
8 mai 2009
« A propos de la notion de la
parole parlée et chantée au
Viet Nam » Trần Quang Hải
(CNRS, Paris) à l’université
d’Ottawa

Depuis déjà plus de huit mois, le GVJC dirige des cours de Dan Tranh où une
vingtaine de jeunes ont été initiés à l’art de la cithare vietnamienne. Le Dan Tranh est
une cithare à 17 cordes qui peut être jouée autant dans un répertoire de musique
traditionnel que contemporain. Depuis, nous nous comptons privélégiés d’avoir pu
bénéficier de l’enseignement de l’artiste Sáu Chuyên, un très connu spécialiste de la
musique traditionnelle vietnamienne à Ottawa, ainsi que du soutien inconditionnel du
Dr. Trần Quang Hải, un ethnomusicologue, auteur et conférencier connu du monde
entier. Les connaissances et expériences de ces professionnels renommés ont permis à
nos jeunes citharistes de faire le pont entre leur culture et la culture traditionnelle du
Vietnam. Apprenants consciencieux et engagés, ces élèves vont avoir la chance de
mettre en valeur leur savoir-faire aux côtés de l’artiste Sáu Chuyên et du Dr. Trần Quang
Hải, accompagné de la célèbre chanteuse de tous les temps , Bạch Yến, lors de la clôture
de la Semaine de la culture vietnamienne.
En effet, sous le thème intitulé Le Vietnam: en l’honneur de la jeunesse et de
la culture, la Semaine de la culture vietnamienne va prendre fin sur une note festive à la
Grande Galerie du Musée canadien des civilisations. Cet événement, qui va avoir lieu le
9 mai 2009, concrétise un partenariat avec le Musée le plus connu de la région de la
capitale. Le programme propose à quelque 400 à 500 spectateurs potentiels de suivre ce
groupe de jeunes citharistes à la découverte de l’univers musical vietnamien,
accompagnés de Trần Quang Hải et de Bạch Yến , ainsi que de plusieurs talents
québécois. Par ce partenariat établi avec le Musée canadien des civilisations, le GVJC
souhaite atteindre nombre de Canadiens désirant connaître la culture et le patrimoine
vietnamiens. En guise de clôture de la Semaine de la culture vietnamienne, la soirée
offre l’occasion de favoriser un rapprochement entre la grande communauté canadienne
et la culture vietnamienne.
Afin de mener à terme ce projet éducatif, nous sollicitons votre soutien
financier. Ce parrainage vous permettra de vivre une expérience intéressante au sein
d’une communauté grandissante, diversifiée et pleine de vie. En plus des bénéfices
tangibles et du plaisir ainsi procuré, votre contribution représente une participation
concrète au maintien d’un projet ayant l’ambition de former plusieurs générations de
futurs citoyens.
Nous espérons vous compter parmi nos commanditaires en l’honneur de cette
semaine d’activités hautement publicisée. Votre organisme gagnera ainsi une présence
non négligeable auprès d’un grand bassin démographique.

9 mai 2009
Le Vietnam: en l’honneur de
la jeunesse et de la culture
avec Trần Quang Hải & Bạch Yến
(la Grande Galerie - Musée
canadien des civilisations)

Valerie Bach
Présidente de la Semaine de la culture vietnamienne
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Catégories promotionnelles
1. Platinum

950$

2. Or

650$

Contribution monétaire et/ou dons de produits/services
destinés aux événements de la Semaine de la culture
vietnamienne

Contribution monétaire et/ou dons de produits/services
destinés aux événements de la Semaine de la culture
vietnamienne

Bénéfices

Bénéfices:

Visibilité pendant les mois d’avril à mai 2009

Visibilié pendant les mois d’avril à mai 2009

 Logo sur cartes-postales

 Logo sur les affiches

 Logo sur les toutes les affiches

 Logo par envois électroniques

 Logo par envois électroniques
 Logo en bandeau
Visibilité pendant les événements

Visibilité pendant les événements
 Annonce de l’organisme

 Logo en bandeau

 Logo présent à tous les événements

 Logo présent aux programmes

 Logo présent aux programmes

 Cadeaux promotionnels

 Cadeaux promotionnels
 Logo sur les diapositives promotionnelles
Autres

Autres
 Droit d’utilisation du logo du GVJC

 Droit d’utilisation du logo du GVJC

 Autres avantages négotiables

 Autres avantages négotiables

 Billets de courtoisie pour le 9 mai 2009 (4)

 Billets de courtoisie pour le 9 mai 2009 (3)
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Catégories promotionnelles
3. Argent

350$
4. Bronze

Contribution monétaire et/ou dons de produits/services
destinés aux événements de la Semaine de la culture
vietnamienne

150$

Contribution monétaire et/ou dons de produits/services
destinés aux événements de la Semaine de la culture
vietnamienne

Bénéfices
Visibilité pendant les mois d’avril à mai 2009
 Logo sur les affiches

Bénéfices
Visibilité pendant les mois d’avril à mai 2009

 Logo par envois électroniques

 Nom de l’organisme sur les affiches
 Nom de l’organisme par envois électroniques

Visibilité pendant les événements
 Logo en bandeau (petit format et en bas)
 Logo présent aux programmes (petit format et
en bas)
 Cadeaux promotionnels
 Logo sur les diapositives promotionnelles

Visibilité pendant les événements
 Nom de l’organisme en banière
 Nom de l’organisme sur les programmes
 Cadeaux promotionnels

Autres
 Droit d’utilisation du logo du GVJC
 Autres avantages sur demande

Autres
 Droit d’utilisation du logo du GVJC

 Billets de courtoisie pour le 9 mai 2009 (2)

 Autres avantages sur demande
 Billet de courtoisie pour le 9 mai 2009 (1)
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Bon de participation

Adresse

Ville/ Province/ Pays

Code postal

Téléphone

Fax

Courriel

Lien Web

OUI, nous acceptons de commanditer La Semaine de la culture vietnamienne et confirmons notre contribution comme
suit:
Dons en produit/services
Platinum

___950$ en espèces, ou

___________________

Or

___ 650$ en espèces, ou

___________________

Argent

___ 350$ en espèces, ou

___________________

Bronze

___ 150$ c en espèces, ou

___________________

Signé, le

_________________________________

À l’usage de GVJC
Notes:________________________________
Montant re____________________________

SVP envoyer par télécopie à Valerie Bach
E: vycsponsor@gmail.com
T: (613) 762-7467

Chèque # : ____________________________

F: (613) 667-9913
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Organisme

Vietnamese Youth and Culture Group

Personne contact

