COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Congrès mondial acadien 2024 : La SNA lance le processus de sélection
Moncton (N.-B.), mardi le 6 mars 2018 - La Société Nationale de l’Acadie (SNA) a procédé,
aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, au lancement du processus de sélection de la région
hôtesse en vue du Congrès mondial acadien (CMA) de 2024. Lors de sa dernière Assemblée
générale annuelle, la SNA a adopté un nouveau cahier de charge qui servira à la sélection de la
région hôte du CMA 2024. Le comité de la SNA s’affairait à revoir les bases des Congrès mondiaux
acadiens afin de maintenir le dynamisme de l’événement.
Parmi les grands changements :
●
●

●

Le volet conférence devient les États généraux de l'Acadie pour permettre au peuple
acadien une plus grande place de réflexion sur sa destinée;
Révision des balises de l’événement, limitant la durée de l’événement, le budget
d'exploitation et la taille du territoire couvert pour la région hôte, pour rendre la mise en
candidature plus accessible.
Une plus grande inclusion des jeunes ainsi que la recherche de l'équité des genres dans
les structures de sélection et dans le comité organisateur du CMA (COCMA) afin de
refléter les valeurs de la SNA.

Les régions intéressées à accueillir le prochain CMA doivent soumettre leur formulaire d’intérêt de
mise en candidature avant le 10 mai 2018. Les régions auront ensuite jusqu’au 31 octobre 2018 pour
déposer leur document officiel. Le processus de sélection s’effectuera au cours des mois suivants et
l’annonce officielle de la région hôtesse du CMA 2024 aura lieu au mois de juin 2019.
Selon Louise Imbeault, présidente de la SNA, « Les congrès mondiaux acadiens sont des
moments charnières pour le peuple acadien. Depuis leur création en 1994, il y a un avant et un
après CMA partout où ils ont eu lieu. Il faut absolument maintenir et dynamiser ces moments
de célébration de notre résilience et de réflexion sur notre avenir ».
Le prochain CMA se tiendra à l’Île-du-Prince-Édouard et au Sud-Est du Nouveau-Brunswick du 10 au
24 août 2019.
La Société Nationale de l'Acadie (SNA) est une fédération à but non lucratif qui regroupe les quatre
associations francophones porte-parole des provinces de l'Atlantique, ainsi que les quatre
associations jeunesse. La SNA compte également des membres affiliés en Atlantique, au Québec, en
France et aux États-Unis. Son mandat est de représenter le peuple acadien sur les scènes atlantique,
nationale et internationale.
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