CNEWA Canada embauche Mme Anna Dombrovska comme
nouvelle chargée de projets pour l’Ukraine
Pour diffusion immédiate
Ottawa, le 16 may 2017 – L’Association catholique d’aide à l’Orient
(CNEWA) au Canada annonce la nomination d’Anna Dombrovska au poste
de chargée de projet pour la coordination des œuvres de l’agence en
Ukraine. Madame Dombrovska fournit à CNEWA un bagage professionnel
considérable acquis auprès de la communauté ukrainienne au Canada et
à l’étranger.
« Je suis ravie de me joindre à l’équipe de CNEWA car sa mission en est
une qui me tient à cœur, a expliqué madame Dombrovska. Ayant grandi à
Kiev, en Ukraine, j’ai été témoin directe de certains des bouleversements
qui affectent le pays au quotidien. Cela a fait germer en moi un grand
désir de participer à rendre meilleure la vie des personnes touchées. »
Anna Dombrovska

Dernièrement, Anna Dombrovska a été chargée de projet à Tribute to
Liberty, un organisme de charité canadien dont la mission est d’ériger un
monument en hommage aux victimes du communisme. Elle y a apporté sa contribution pour la collecte
de fonds, la planification événementielle et la communication. Madame Dombrovska est aussi la
fondatrice d’une organisation pro-démocratie locale : EuroMaidan Ottawa. Elle a également été adjointe
spéciale à l’Ambassade d’Ukraine au Canada et chargée de projet à la Mission canadienne d’observation
des élections en Ukraine, où elle a organisé des entrevues avec les médias et effectué des recherches
sur des enjeux liés à la liberté de la presse.
« Anna représente un nouvel atout très appréciable pour l’équipe de CNEWA, a affirmé Carl Hétu,
directeur national de CNEWA Canada. Son expérience dans la gestion et le financement de projets
auprès de la communauté ukraino-canadienne nous aidera à consolider nos efforts dans le soutien que
nous tentons d’apporter à nos frères et sœurs en Ukraine. »
Anna Dombrovska vit actuellement à Ottawa. Elle parle couramment l’ukrainien.

À propos de CNEWA Canada
Fondée par le Pape Pie XI en 1926, l'Association catholique d'aide à l'Orient (CNEWA) œuvre au nom des
Églises orientales. CNEWA aide l'Église catholique grecque d'Ukraine à se reconstruire depuis que le pays
a acquis son indépendance. Ce soutien passe par la rénovation d'églises, l'aide prodiguée aux
séminaristes, l'appui apporté à l'université catholique d'Ukraine et par diverses initiatives de service
social dédiées aux pauvres et aux marginalisés. CNEWA est également présente au Moyen-Orient, dans
le nord-est de l'Afrique et en Inde. Si vous souhaitez épauler l'association dans sa mission, vous pouvez
le faire via www.cnewa.ca; ou en envoyant un chèque à CNEWA Canada au 1247, Place Kilborn, Ottawa,

Ontario, K1H 6K9; ou encore en téléphonant au numéro sans frais : 1 866 322-4441. En tant
qu'organisme de bienfaisance, CNEWA émettra un reçu d'impôt.
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