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1. LE LOGO. Simple mais sophistiqué!

Le Logo est simple. Il est en blanc et noir.
Ces deux couleurs symbolisent la simplicité.

La Simplicité au lieu de la complexité.
Le progrès se fais par la simplicité. La complexité est inutile, parce qu'elle bloque le progrès.

Le Logo est facile à reconnaître et à identifier par tout le monde, par le smiley intégré dans le O.

Le 'O' est le son universelle d' une surprise positive.

Le smiley intégré symbolise le sourire et la positivité.

'GO' est internationalement reconnue comme le mot à identifier le progrès.

Le symbole # est utilisé sur internet pour identifier un sujet spécifique.
Par exemple une activité.

Mais beaucoup de personnes l'utilisent maintenant quand elles veulent présenter une activité sur le
net. Par exemple, si tu écris un message sur twitter.

Pour un projet ou une idée spécifique:

@LaMaisonEspoir lance l'idée de construction d' espaces multidisciplinaires. Ecole, ateliers, salles de
rencontre, centre culturelle. #BurundiGO #Burundi

Par exemple pour ce projet
@LaMaisonEspoir lance #BurundiGO pour connecter et collectionner toutes les idées qui peuvent

contribuer au développement du pays. #Burundi

Vous ajouter #BurundiGO. Après on peut rechercher et recueillir tout les messages qui on #BurundiGO

Le logo est protégé par le droit d' auteur.

LaMaisonEspoir a la licence pour utiliser le Logo.
Qui est La Maison Lueur d' Espoir vous trouvez sur notre site web

www.lamaisonespoir.com



2. LE BUT DU PROJET

L'ONG LaMaisonEspoir est concernée par la Paix et le développement du Burundi. Le développement
est un moyen qui contribue à la Paix.

Notre but spécifique est de:

1. Présenter la réalité et la vérité sur la beauté du Burundi.

Le Burundi est toujours présenté d' une manière négative dans les médias internationaux. C'est
comme si au Burundi, il n' y a pas d' autres opportunités à présenter. En réalité, cette négativité est en
contraste avec la vérité de la beauté et des opportunités du Burundi. C'est donc cette positivité qui

nous intéresse, c'est cette positivité que nous voulons consolider.

2.Montrer l' importance de l'internet pour le
développement du Burundi.

Voyez la présentation de LaMaisonEspoir sur
son site web concernant ce sujet.

3.Connecter tout le monde avec des idées
positives sur le développement du Burundi.

Le Hashtag #BurundiGo est une idée simple
dans un monde compliqué!

C 'est un moyen de connecter tout le monde,
qui est concerné pour l' avenir du Burundi et le

futur de nos enfants.

4. Créer un état d' esprit positif. Inspirer!

La pauvreté ne se résout pas en se focalisant sur la
pauvreté elle-même, mais en se focalisant sur des
idées positives qui créent le développement.

Il faut créer un état d' esprit positif.
Seul un état d' esprit positif crée des choses
positives. Il suffit de se focaliser sur ce qui est

positif. La Créativité et La Liberté sont les seules
moyens de devenir plus riche dans votre esprit

d'abord, le reste suivra. Le choix d'état d' esprit est
à vous-même. C' est votre propre responsabilité.
Le passé est le passé, acceptons-le et focalisons-
nous sur ce que nous pouvons faire maintenant ,
même des choses qui semblent inutiles ou petits.



COMMENCER AVEC UN SOURIRE!

Le développement est là.

Bujumbura et les Burundais
auront de le pouvoir de contribuer eux-mêmes

à améliorer les choses au lieu d' être dépendants des tiers
et d' attendre ce que d' autres vont faire.

Burundais, le développement est entre vos propres mains!

Ouvrez votre esprit et laisser vous inspirer par la beauté de votre propre pays!


