L’union fait la force

Message du Patrimoine

canadien et des Langues officielles
Notre gouvernement a à cœur d’assurer la vitalité des communautés
francophones et anglophones en situation minoritaire partout au
pays. C’est pourquoi nous sommes heureux de souligner les efforts
d’organismes comme la Société Nationale de l’Acadie qui, depuis sa
création, est le porte-parole Acadiens des provinces atlantiques. Par son
travail, la Société met en valeur le fait français et contribue à l’essor des
collectivités francophones dans cette belle région du Canada.
Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à saluer les membres de
la Société Nationale de l’Acadie et tous ceux qui œuvrent sans relâche à
favoriser le bien-être des francophones et des Acadiens. C’est grâce à des
gens comme vous que la francophonie canadienne demeure bien vivante.
L’honorable James Moore
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Historique
La fondation de la Société Nationale de l’Acadie, à l’origine la
4PDJÏUÏ/BUJPOBMFM"TTPNQUJPO FTUJTTVFEFMBQSFNJÒSFDPOWFOUJPO
BDBEJFOOFUFOVFË.FNSBNDPPLFO&OWJSPOQFSTPOOFT
EFUPVTMFTDPJOTEFM"DBEJFPOUQBSUJDJQÏËDFUUFSÏVOJPO%FË
 MB4PDJÏUÏ/BUJPOBMFM"TTPNQUJPOBUFOVPO[FHSBOETDPOHSÒT 
à des intervalles variant de trois à dix ans.
&O MB4PDJÏUÏ/BUJPOBMFM"TTPNQUJPOFTUEFWFOVFMB4PDJÏUÏ
/BUJPOBMFEFT"DBEJFOT1PVSMBQSFNJÒSFGPJTEFTPOIJTUPJSF 
l’organisme avait un secrétariat permanent et un conseil général qui
se réunissaient annuellement. Son rôle était de voir à la défense et à
la promotion de la vie française en Acadie.
"VEÏCVUEFTBOOÏFT BWFDMÏNFSHFODFEFTEJõÏSFOUFTBTTPDJBUJPOT
acadiennes provinciales, la Société Nationale des Acadiens a diversifié un
peu ses actions et, en plus de travailler sur des dossiers interprovinciaux,
BDPNNFODÏËEÏWFMPQQFSEFTMJFOTTVSMBTDÒOFJOUFSOBUJPOBMF QMVT
QBSUJDVMJÒSFNFOUBWFDMB'SBODF&MMFFTUBMPSTEFWFOVFVOFGÏEÏSBUJPO
GPSNÏFEFTUSPJTPSHBOJTNFTQSPWJODJBVYËTBWPJSMB'ÏEÏSBUJPOBDBEJFOOF
de la Nouvelle-Écosse, la Société des Acadiens et Acadiennes du NouveauBrunswick et la Société Saint-Thomas-d’Aquin de l’Île-du-Prince-Édouard.

&O MFTGSBODPQIPOFTEF5FSSF/FVWFFU-BCSBEPS QBSMFCJBJT
EFMFVSBTTPDJBUJPOQSPWJODJBMF MB'ÏEÏSBUJPOEFT'SBODPQIPOFTEF
Terre-Neuve et du Labrador, deviennent membres de la Société
/BUJPOBMFEFT"DBEJFOT&O DFTUBVUPVSEFTRVBUSFBTTPDJBUJPOT
jeunesse provinciales d’adhérer à la Société Nationale des Acadiens.
-FNBJ MPSTEFMBQSFNJÒSFBTTFNCMÏFBOOVFMMFEF
l’organisme tenue dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador,
la Société Nationale des Acadiens fait peau neuve et devient la
Société Nationale de l’Acadie (SNA). La SNA est donc aujourd’hui
un organisme fédératif regroupant huit associations membres, un
membre privilégié et six membres associés.
&ODPSFBVKPVSEIVJ TPOPCKFDUJGQSJODJQBMEFNFVSFMBQSPNPUJPOFUMB
défense des droits et intérêts du peuple acadien de l’Atlantique.

Conseil d’administration 2011-2012
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Françoise Enguehard

Amély Friolet-O’Neil

Ali Chaisson

Marc-André LeBlanc

Présidente

Vice-présidente

Secrétaire-trésorier

Conseiller jeunesse
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Conseil d’administration 2011-2012
/33"#$)&$"*3'4,452,3
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Nouveau-Brunswick
Jean-Marie Nadeau, président
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
Claudie Landry, vice-présidente
'ÏEÏSBUJPOEFTKFVOFTGSBODPQIPOFTEV
Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse
Ronald Robichaud, président
'ÏEÏSBUJPOBDBEJFOOFEFMB/PVWFMMF²DPTTF
Samuel Laroche, président
Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard
Gabriel Arsenault, président
Société Saint-Thomas-d’Aquin

Les Amitiés Acadiennes

6,452,3')33"#$%3
t$PSQPSBUJPOEFT"DBEJFOT
aux Îles de la Madeleine

t.JRVFMPO$VMUVSF1BUSJNPJOF

t$PNJUÏ-PVJTJBOF"DBEJF

t'ÏEÏSBUJPOEFTBTTPDJBUJPOT
de familles acadiennes

t$PBMJUJPOEFTPSHBOJTBUJPOT
acadiennes du Québec

t$POTFJMEIÏSJUBHF
acadien Maine

:,'7,23"**,+'-,'+)'!(/

Philippe Labbé, vice-président
Jeunesse Acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

Eric Mathieu Doucet Éric Laroque
%JSFDUFVSHÏOÏSBM

%JSFDUFVSBEKPJOU

Martin Arseneau

Anne-Lise Blin

Marco Morency

Christine Lavoie

Julio Custodio, président
'ÏEÏSBUJPOEFTGSBODPQIPOFTEF
Terre-Neuve et du Labrador

%JSFDUFVSEFT
communications

Jeffrey Young, président
'SBODP+FVOFTEF5FSSF/FVWFFUEV-BCSBEPS

(FTUJPOOBJSFEF
dossiers

Agent de
projets jeunesse

Coordonnatrice de
la SPAASI

#

Message de la présidente
Chers amis de l’Acadie,
.POBWFOUVSFËMBQSÏTJEFODFQSFOEGJO DPNNFJMTFEPJUBQSÒTTJY
ans. Il est sain de laisser sa place à quelqu’un d’autre, une personne,
elle aussi engagée et dévouée à la cause, qui reprendra avec énergie
et enthousiasme le bâton de cette longue course de relais qu’est la
présidence de la SNA.
Il vous revient, à vous seuls, de juger mon mandat et le chemin
que nous avons parcouru ensemble pour l’avancement de l’Acadie.
Je me contenterai de vous confier que je pars le cœur léger avec le
sentiment d’avoir accompli les objectifs que je m’étais fixés en juillet
FOBDDFQUBOUMBQSÏTJEFODFEFOPUSFPSHBOJTNF
+FTVJTQBSUJDVMJÒSFNFOUGJÒSFEVSBKFVOJTTFNFOUEFMB4/"-ÉHF
moyen de notre personnel et de nos élus est le meilleur garant de
sa vitalité et de sa capacité à représenter l’Acadie moderne, celle qui
JODMVU BDDVFJMMFFUJOOPWF DFMMFRVJFTUGJÒSFEFTFTSBDJOFTFURVJOB
pas peur de se faire entendre.
$FUUFBOOÏFRVJTBDIÒWFFOFTUMBQSFVWFCVSFBVEFNPCJMJUÏ
internationale de la jeunesse (OMIA), annuaire virtuel de nos artistes
(CRIA), campagne internationale d’immigration francophone, deux
nouveaux monuments de l’Odyssée Acadienne – un à Bécancour au
Québec et Houma en Louisiane – sont autant d’initiatives nouvelles
en plein respect des exigences à la fois de la modernité et
du souvenir.
3FTUFËNFTZFVYMFQMVTJNQPSUBOU-BOEFSOJFSKFWPVTQSPNFUUBJT
de tracer un chemin plus sécuritaire pour le financement des
BNCJUJPOTEVQFVQMFBDBEJFO+FNZÏUBJTFOHBHÏFË(SBOE1SÏFO
EÏWPJMBOUMBDSÏBUJPOEFMB'POEBUJPO/BUJPOBMFEFM"DBEJF"VDPVST
EFOPUSF"("OPVTWPVTBOOPODFSPOTEFHSBOEFTBWBODÏFTEBOTDF
dossier pour assurer au peuple acadien l’épanouissement qu’il mérite.

$
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À tous ceux et celles
qui durant ces années
m’ont aidée, appuyée,
épaulée, à ceux qui
ont questionné mes
décisions (c’est bon,
parfois!), qui ont fait
tout l’énorme travail
EBSSJÒSFTDÒOFQFOEBOU
que je bénéficiais de la
tribune, aux gens qui
m’ont arrêtée sur la
rue, qui m’ont écrit ou
téléphoné pour me remercier de mon travail pour l’Acadie,
j’adresse ma profonde reconnaissance.
&OGJO BWBOUEFDPODMVSF KBESFTTFNFTSFNFSDJFNFOUTMFTQMVT
TJODÒSFTBVYEFVYEJSFDUFVSTHÏOÏSBVYBWFDRVJKBJFVMFCPOIFVS
EFUSBWBJMMFS-VDJF-FCPVUIJMMFS EVSBOUMFTUSPJTQSFNJÒSFTBOOÏFT
FU²SJD.BUIJFV%PVDFUEVSBOUMFTUSPJTEFSOJÒSFT4BOTWPVTEFVY 
qu’aurais-je pu faire? Pas grand chose.
Vive l’Acadie

Françoise Enguehard
Présidente

Rapport
du directeur général
Chers Acadiens, Acadiennes et amis de l’Acadie,
Nous voici tous réunis afin de célébrer une autre année remplie de
collaboration et de réalisations qui nous ont fait cheminer vers nos
PCKFDUJGTDPNNVOTMFEÏWFMPQQFNFOUFUMFSBZPOOFNFOUEVQFVQMF
acadien. Chacun de nous y contribue à sa façon, et c’est à l’ensemble
de ces actions que l’Acadie doit sa vitalité.
$FUUFEFSOJÒSFBOOÏFGVUVOFBOOÏFNPVWFNFOUÏFQPVSMB4PDJÏUÏ
/BUJPOBMFEFM"DBEJF/PVTBWPOTGJÒSFNFOUreprésenté le peuple
BDBEJFOTVSMFTTDÒOFTSÏHJPOBMF OBUJPOBMFFUJOUFSOBUJPOBMF RVF
DFTPJUBVOJWFBVQPMJUJRVFPVMPSTEÏWÒOFNFOUTEFOWFSHVSFTUFM
MF(SBOE3ÏWFJM"DBEJFOFO-PVJTJBOF-FTEJWFSTFTDPNNJTTJPOT
thématiques ont encore une fois permis de rallier les leaders
des quatre provinces de l’Atlantique afin de continuer le travail
de concertation dans les secteurs prioritaires de la SNA, soit la
jeunesse, la promotion de nos artistes acadiens à l’international,
l’immigration francophone et l’alphabétisation. Nous avons contribué
au rayonnement de l’Acadie par l’entremise du dévoilement de
deux nouveaux Monuments de l’Odyssée acadienne et grâce à une
présence accrue sur la toile et dans les médias sociaux. Un appui fut
BVTTJBQQPSUÏBVYPSHBOJTBUFVSTEV$POHSÒTNPOEJBMBDBEJFO
FUEV1BWJMMPO"DBEJFOMPSTEV'FTUJWBM*OUFSDFMUJRVFEF-PSJFOU
-BOOÏFEFM"DBEJF EFVYBDUJWJUÏTRVJQFSNFUUSBVOSBZPOOFNFOU
international d’envergure au peuple acadien.
&OQMVTEFNFOFSDFTOPNCSFVTFTBDUJPOT OPVTTPNNFTGJFSTEF
la mise sur pied de deux nouvelles initiatives qui deviendront
des acteurs phares dans le développement de l’Acadie. L’Office de
mobilité international en Acadie (OMIA) sera une plate forme unique
pour appuyer les jeunes acadiens qui désirent vivre une expérience
professionnelle à l’étranger et pour accueillir en Acadie des jeunes
des quatre coins du monde. Une mention spéciale doit aussi être
GBJUFEFMBNJTFTVSQJFEEFMB'POEBUJPO/BUJPOBMFEFM"DBEJFRVJ
permettra aux Acadiens de soutenir des grands projets de sociétés.

Il est toutefois
important de
mentionner qu’une
réduction significative
de l’appui du
gouvernement fédéral
nous a forcés à réduire
notre équipe et à
restructurer la façon
RVFMB4/"NÒOF
à bien ses actions.
Je désire remercier
l’ensemble de l’équipe pour son engagement indéfectible envers
l’Acadie et d’avoir réinventé à de nombreuses reprises la façon de
mener à bien nos projets communs.
+FEÏTJSFBVTTJSFNFSDJFS'SBOÎPJTF&OHVFIBSERVJBNFOÏM"DBEJF
à de nouveaux sommets au cours de ses trois mandats en tant que
présidente de la SNA. Merci pour ton engagement et tes nombreux
conseils. Je désire aussi remercier l’ensemble des gens et organismes
qui œuvrent sans relâche afin que l’Acadie rayonne.
L’Union fait la force!

Eric Mathieu Doucet
%JSFDUFVSHÏOÏSBM

%
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-B'POEBUJPO/BUJPOBMFEFM"DBEJF '/" FTUMBUPVUFEFSOJÒSF
initiative de la SNA. Lancée officiellement lors de notre précédente
BTTFNCMÏFBOOVFMMF MB'/"BGBJUTPODIFNJOEVSBOUMBOOÏFÏDPVMÏF
faisant l’objet d’une étude de faisabilité et recevant en décembre
TBSFDPOOBJTTBODFPGGJDJFMMFQBSM"HFODFEF3FWFOVTEV$BOBEB
comme organisme de bienfaisance.

<"441*$#)&$"*
&ODPSFDFUUFBOOÏF EFOPNCSFVTFTFOUSFWVFTPOUÏUÏEPOOÏFTËOPT
journaux, stations de radio et de télévision publiques et privés et nos
relations avec les médias continuent à s’améliorer d’année en année.
/PVTTPNNFTBVTTJEFQMVTFOQMVTQSÏTFOUTTVS'BDFCPPL
BEFQUFT FUOPUSFDPNQUF5XJUUFS JOTDSJQUJPOT OFDFTTF
d’augmenter. Par le biais de ces médias sociaux, nous donnons
quotidiennement au monde entier des nouvelles de l’Acadie.
1MVTJFVSTÏWÒOFNFOUTUFMRVF MF'FTUJWBM*OUFSDFMUJRVFEF-PSJFOU
FUMF(SBOESÏWFJMBDBEJFOPOUFVMJFVFO QFSNFUUBOUBJOTJ
à la SNA de rayonner médiatiquement à l’international.
La SNA a aussi amélioré l’aspect visuel de son site web et nous
vous invitons à aller y jeter un coup d’œil afin d’en apprendre
d’avantage sur nous.
%FQMVT OPVTDPOUJOVPOTOPUSFEJBMPHVFBWFDMB4PDJÏUÏ3BEJP$BOBEB
pour assurer une meilleure couverture de l’Acadie et de la francophonie
canadienne sur les ondes nationales.
'JOBMFNFOU OPVTBWPOTQSÏTFOUÏVONÏNPJSFFUDPNQBSVEFWBOUMF
conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
$35$ MPSTEFMFYBNFOEV'POETQPVSMBNÏMJPSBUJPOEFMB
QSPHSBNNBUJPOMPDBMF '"1- BmOEFTPVUFOJSDFUUFJOJUJBUJWF
qui offre aux petites régions plus de programmation locale.

&
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'POEBUJPOEVQFVQMFBDBEJFO MB'/"WJTF ËFODPVSBHFSMÏEVDBUJPO
par l’attribution de bourses d’études collégiales et universitaires,
 ËQSPNPVWPJSMBMQIBCÏUJTBUJPOFU  ËGBJSFSBZPOOFSM"DBEJF
au Canada et dans le monde.

Prix et récompenses
6%-)$++,':%9,2=<"4,)1
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Madame Ghislaine Foulem,
Présidente par intérim du conseil
d’administration du CPSC

Françoise Enguehard remettant la
Médaille Léger-Comeau à Roger J.
Augustine, Chef régional de l’APN en
compagnie du Chef national Shawn
A-in-chut Atleo et Jean-Marie
Nadeau, Président de la SANB.

-PSTEFTPOBTTFNCMÏFHÏOÏSBMFBOOVFMMF MB4PDJÏUÏ/BUJPOBMF
de l’Acadie a remis la Médaille Léger-Comeau au Conseil provincial
des sociétés culturelles, bien connu pour son implication dans les
communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick.
&O MB4PDJÏUÏ/BUJPOBMFEFM"DBEJFSFNFUUBJU ËUJUSF
IPOPSJGJRVF MB.ÏEBJMMF-ÏHFS$PNFBVËM"TTFNCMÏFEFT1SFNJÒSFT
/BUJPOTMPSTEFMPVWFSUVSFEFMFVSe assemblée générale annuelle
qui se tenait à Moncton. Ce geste venait réaffirmer les liens
historiques entre le peuple acadien et les peuples autochtones.

Monsieur Eric-Mathieu Doucet, Directeur général de la SNA, Madame
Rachelle Dugas, lauréate 2011 de la Médaille et Monsieur MarcAndré Leblanc, Conseiller jeunesse de la SNA.

-B4PDJÏUÏ/BUJPOBMFEFM"DBEJFBQSPGJUÏEV(SBOE3ÏWFJMBDBEJFORVJ
s’est déroulé en Louisiane, pour remettre la Médaille Camille-Antoine3JDIBSEË.BEBNF3BDIFMMF%VHBTQPVSTPOJNQMJDBUJPOFOWFSTMB
KFVOFTTF DPNNFFOUÏNPJHOFTPOSÙMFEBOTMPSHBOJTBUJPOEV(SBOE
SBTTFNCMFNFOUKFVOFTTF (3+ UFOV FO FO/PVWFMMF²DPTTF

>2$?'6)291,2$&&,=6)$++,&

>2$?'+$&&%2)$2,';2)*#,=/#)-$,
&O MBVUFVSF.BSKPSJF
Pedneault a remporté le Prix
MJUUÏSBJSF'SBODF"DBEJF
pour son livre « Un coup de cœur
s’est fait entendre », publié aux
&EJUJPOTEFMB'SBODPQIPOJF
&MMFBSFÎVTPOQSJYBV$FOUSF
Culturel Canadien à Paris le
OPWFNCSF

Marjorie Pedneault

Monsieur Robert Viau, représentant de l’APLAQUA et monsieur Raoul
Boudreau, lauréat 2011 du Prix Marguerite-Maillet.

La Société Nationale de l’Acadie (SNA) et l’Association des professeurs
des littératures acadienne et québécoise de l’Atlantique (APLAQA)
ont accordé le Prix Marguerite-Maillet à Monsieur Raoul Boudreau,
professeur à la retraite du département d’Études françaises de
M6OJWFSTJUÏEF.PODUPO4FMPOMBQSÏTJEFOUFEFMB4/" 'SBOÎPJTF
&OHVFIBSE j.POTJFVS3BPVM#PVESFBVFTUQPVSMFQFVQMFBDBEJFO 
un ambassadeur extraordinaire, de ceux dont la profession et le
travail contribuent à l’essor d’une Acadie moderne et dynamique,
et dont le rôle et le dévouement sont inestimables pour le peuple
sans état que nous sommes. »

'

Commission Jeunesse de l’Acadie (CJA)
Cette commission de la SNA vise l’épanouissement de la jeunesse
acadienne des provinces atlantiques en assurant une communication
continue entre les associations jeunesse provinciales et une présence
active au sein de la SNA. Inclusive dans son membership, prenant un
rôle actif dans la promotion de la culture acadienne et de la fierté de la
MBOHVFGSBOÎBJTF WPJYTPMJEBJSFEFMBKFVOFTTFBDBEJFOOFTVSMFTTDÒOFT
atlantique, nationale et internationale et, finalement, privilégiant
les interactions et les échanges avec la francophonie canadienne et
internationale, la CJA dans ses activités et interventions met
FOQSBUJRVFMBQIJMPTPQIJFEVj1"3&51063-&4+&6/&4x

Participants à l’atelier de maquillage au FJA 2011

La SNA concrétise son
projet pour la mobilité
internationale des jeunes.
L’OMIA s’adresse à tous les
jeunes francophones et
GSBODPQIJMFTEFËBOTRVJTPVIBJUFOUWJWSFVOFFYQÏSJFODF
professionnelle et de formation à l’international. L’objectif est de
soutenir et d’accompagner la jeunesse francophone dans son projet
de mobilité internationale qui représente un véritable besoin pour
la jeunesse.

()
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-B$+"DPPSEPOOFQSPKFUTKFVOFTTFSÏDVSSFOUTFO"UMBOUJRVF
t-F'FTUJWBM+FVOFTTFEFM"DBEJF '+" VOÏWÏOFNFOUBOOVFMRVJ
BVSBMJFVEVBVTFQUFNCSFË5SVSPFO/PVWFMMF²DPTTF
tLe Parlement jeunesse de l’Acadie (PJA) a lieu tous les deux ans et
TFUJFOESBBVEVBVKBOWJFSË)BMJGBYFO/PVWFMMF²DPTTF
t-F(SBOESBTTFNCMFNFOUKFVOFTTF (3+ RVJTFEÏSPVMFUPVTMFT
BOTFONBSHFEVDPOHSÒTNPOEJBMBDBEJFO
Cette année, la CJA a aussi effectué une tournée jeunesse sur
l’identité acadienne qui s’est rendue à Saint-Pierre et Miquelon
et dans trois régions du Québec, soit aux Îles de la Madeleine, en
(BTQÏTJFFUBV5ÏNJTDPVBUBFURVJBTVTDJUÏEFTSFODPOUSFTFUEFT
discussions riches au sujet de l’Acadie et notre patrimoine commun.
&OQMVTEFEJTDVUFSBWFDMFTKFVOFT MFTBOJNBUSJDFTPOUQSPGJUÏEF
l’occasion pour animer des discussions avec les communautés visées
RVJTFTPOUSÏWÏMÏTUSÒTDVSJFVTFTFUJOUÏSFTTÏFTQBSMFVSTSBDJOFT
acadiennes. Un résultat prépondérant de la tournée est le désir
d’entretenir et d’approfondir les relations entre les acadiens de
l’Atlantique et ceux des régions avoisinantes. Tous ont indiqué
vouloir développer davantage de liens avec l’Acadie. Il s’agit
donc d’une action à répéter et qui a le potentiel de contribuer
DPODSÒUFNFOUBVTVDDÒTEVQSPDIBJO$POHSÒT.POEJBM"DBEJFO

6OFDPOTVMUBUJPOBFVMJFVEVSBOUMÏUÏQPVSJEFOUJGJFSMFT
besoins des acteurs de la mobilité en Acadie et pour déterminer
comment la SNA peut appuyer et renforcer les actions de ceux qui
œuvrent déjà dans le domaine de la mobilité internationale en
Acadie. Le besoin d’un guichet unique a ainsi donné naissance au site
internet omiacadie.org. La SNA désire donc augmenter en nombre et
en qualité les projets de mobilité issus directement de la SNA tout en
appuyant et en renforçant les actions de ses nombreux partenaires.

%FTTUSBUÏHJFTTPOUFOQMBDFBGJOEBTTVSFSRVFMFTKFVOFTQSPGJUFOU
au maximum de leurs expériences internationales, mais aussi pour
que les jeunes d’autres pays soient accueillis comme nous savons si
bien le faire en Acadie. Inévitablement, les gens tombent en amour
avec l’Acadie pendant leur séjour. L’OMIA veut s’assurer d’appuyer
DFTKFVOFTJTTVTEFMB'SBODPQIPOJFJOUFSOBUJPOBMFEBOTMFVSTQSPKFUT
d’établissements dans nos régions, ce qui renforce nos efforts dans
d’autres champs d’actions.
"VDPVSTEF M0.*"BFODBESÏFUBDDPNQBHOÏKFVOFT
dans leur projet de mobilité vers l’Acadie et en partance de l’Acadie.
%BVUSFTEÏWFMPQQFNFOUTPOUFOWPJFEFSÏBMJTBUJPO OPUBNNFOUMB
formalisation de l’accueil de jeunes participants au programme du
TFSWJDFDJWJRVFGSBOÎBJT%FTQSPKFUTFUEFTFOUFOUFTEFDPMMBCPSBUJPO
BWFDMFTBDUFVSTQSJODJQBVYEFMBNPCJMJUÏFO'SBODPQIPOJFEFWSBJFOU
WPJSMFKPVSBVDPVSTEFMBOOÏF

Parlement Jeunesse de l’Acadie, St. John’s, TN, août 2011

;"*-)&$"*';2)*#"=/#)-$,**,'7"12'+)'B,1*,33,
Échanges scolaires
%FQVJT MB4/"FU-FT"NJUJÏTBDBEJFOOFT EPOUMFTJÒHFTPDJBM
est à Paris, facilitent des échanges scolaires entre des établissements
GSBOÎBJTFUBDBEJFOT$FQFOEBOU EFQVJTOPWFNCSF MB''"+BQSJT
MBSFMÒWFRVBOUËMBUUSJCVUJPOEFTCPVSTFTDPODFSOBOUMFTÏDIBOHFT
scolaires, et c’est maintenant grâce à cette fondation que peuvent se
perpétuer les échanges entre jeunes francophones. La SNA continue
toutefois à assurer la coordination des projets d’échanges scolaires
FOUSF"DBEJFOTFU'SBOÎBJT

Les échanges scolaires s’adressent aux jeunes de la 8e à la
eBOOÏF ÉHÏTEFËBOT-FTPCKFDUJGTEFDFQSPHSBNNF
sont principalement de créer des liens d’amitié entre jeunes
"DBEJFOTFU'SBOÎBJT MBEÏDPVWFSUFEFMB'SBODFFUEFM"DBEJF
à l’extérieur des cadres touristiques habituels, la sensibilisation
et la prise de conscience du français afin d’augmenter la fierté
acadienne, la compréhension et la solidarité dans le monde de
MB'SBODPQIPOJFJOUFSOBUJPOBMFFU GJOBMFNFOU MBEÏDPVWFSUF
des particularités géographiques d’un autre pays.

((

&O MB''"+BBQQVZÏMFKVNFMBHFFOUSFM²DPMFSÏHJPOBMF
Saint-Basile et l’École communautaire Saint-Joseph au Madawaska
BWFDMF$PMMÒHF4BJOU3PDIEF4BJOU1ÒSFFO3FU[

cette bourse et d’ainsi favoriser des collaborations entre la jeunesse
EFM"DBEJFFUEFMB'SBODFMFTEFVYQFVQMFTPOUFODPSFCFBVDPVQË
apprendre sur l’un comme sur l’autre.”

Bourses

Conseil d’administration 2011-2012:

-B''"+PDUSPJFBOOVFMMFNFOUEFËCPVSTFTEFTUBHFTEFGPSNBUJPO
EVOFWBMFVSEFDIBDVOFËEFKFVOFTGSBODPQIPOFTQSPWFOBOU
EFTQSPWJODFTEFM"UMBOUJRVF ÉHÏTEFËBOT QPVSMFVSEPOOFS
MBDIBODFEFGBJSFVOTUBHFEBOTMFVSEPNBJOFEJOUÏSÐUFO'SBODF&O
 VOFTFVMFSÏDJQJFOEBJSF 3PYBOOF1FMMFUJFS BFGGFDUVÏTPOTUBHF
BM²DPMFEFT)BVUFT²UVEFTFO4BOUÏ1VCMJRVF &)&41 EF3FOOFT 
FO'SBODF$PNNFFMMFMFYQMJRVFFMMFNÐNFi+BJWVMBSFDIFSDIF
sous un autre angle et cela m’a donné envie de continuer dans cette
WPJF#SFG KFWPVESBJTSFNFSDJFSMB''"+FUMB4/"EFNBWPJSBDDPSEÏ

tSylvain Bérubé, Président
tYolande Richard, Vice-présidente
t4UÏQIBOJF$IPVJOBSE 4FDSÏUBJSFUSÏTPSJÒSF
t"NÏMZ'SJPMFU0/FJM 3FQSÏTFOUBOUFEFMB4/"
t4ÏCBTUJFO%PM $POTFJMMFS
t,BSJOF(BMMBOU $POTFJMMÒSF
t(VZ(BMMBOU DPOTFJMMFS
t²MJTF.JSBOEB $POTVMBUHÏOÏSBMEF'SBODF

Délégation jeunesse au Grand Réveil Acadien, Louisiane, octobre 2011.
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La Commission acadienne et francophone pour l’alphabétisation
FO"UMBOUJRVF $"'"" BDPOUJOVÏTPOUSBWBJMFUTFTBDUJPOTEF
concertation dans la région atlantique.
%FTSFDPNNBOEBUJPOTPOUÏUÏGBJUFTBV$POTFJMBUMBOUJRVF
EFTNJOJTUSFTEFM²EVDBUJPOFUEFMB'PSNBUJPO $".&' 
QPVSMBEFVYJÒNFQIBTFEFMBDBNQBHOFEFTFOTJCJMJTBUJPO
à la télévision.

*MZBÏHBMFNFOUFVVOFSFODPOUSFEFMB$"'""Ë%JFQQF HSÉDF
au soutien du Réseau pour le développement de l’alphabétisme
FUEFTDPNQÏUFODFT 3&4%"$ FUEV3ÏTFBVEFEÏWFMPQQFNFOU
ÏDPOPNJRVFFUEFNQMPZBCJMJUÏ 3%&& EV/PVWFBV#SVOTXJDL
Néanmoins, le manque de financement a freiné l’avancement
des dossiers et le comité ne survit que grâce à la persévérance
de ses membres. Pour autant, nous ne baissons pas les bras
et continuons de favoriser le réseautage tout en recherchant
activement un moyen de financer un poste de coordination.

C%4"92)7A$,',&'$44$92)&$"*
2. Sensibiliser et accompagner les employeurs pour favoriser
l’embauche de nouveaux arrivants d’expression française.
4 PVUFOJSMJOTFSUJPOÏDPOPNJRVFEFTOPVWFBVYBSSJWBOUT
en leur fournissant les compétences et connaissances
nécessaires pour l’intégration du marché de l’emploi
MPDBMBWBOUFUBQSÒTMFVSBSSJWÏFFO"UMBOUJRVF

Forum Immigration CAIF

-BOOÏFBÏUÏVOFBOOÏFPDDVQÏFQPVSMF$PNJUÏ
BUMBOUJRVFTVSMJNNJHSBUJPOGSBODPQIPOF $"*' 5SPJTQSJODJQBVY
projets ont vu le jour dans l’axe du plan stratégique quinquennal
tout en continuant de favoriser le partage de ressources et
d’expertises.
6OEFVYJÒNF$PMMPRVF"UMBOUJRVFTVSMJNNJHSBUJPOGSBODPQIPOF
a eu lieu. Ce second colloque a permis aux acteurs de se réunir,
EFTFNFUUSFËKPVSFONBUJÒSFEJNNJHSBUJPOGSBODPQIPOFFO
Atlantique et d’échanger sur la façon dont la région atlantique
peut mieux intégrer les nouveaux arrivants d’expression
GSBOÎBJTF2VBUSFBDUJPOTQSJPSJUBJSFTGPOUTVJUFËDFUUFSFODPOUSF
'BDJMJUFSMBSFDPOOBJTTBODFEFTEJQMÙNFTJOUFSOBUJPOBVY
FUEÏNZTUJGJFSDFQSPDFTTVTFUTFTJNQMJDBUJPOTEÒTMÏUBQF
du recrutement.

4. Tisser des liens plus serrés entre les universités et le
marché de l’emploi afin de mieux orienter les étudiants
internationaux vers des domaines d’études où il y a des
occasions d’emplois.
-ÏMBCPSBUJPOEVOFDBNQBHOFEFTFOTJCJMJTBUJPOBVQSÒTEF
la population en Atlantique a été au cœur des conversations
EV$"*'FUBQFSNJTMBSÏBMJTBUJPOEPVUJMTRVJTFSPOUEJGGVTÏT
principalement au cours de la prochaine année. Le but étant
de sensibiliser nos communautés à l’importance et à la valeur
ajoutée que représente l’immigration francophone.
&OGJO MF$"*'BNJTFOQMBDFVOQMBOEFQSPNPUJPOË
l’international et développé des outils afin de promouvoir
M"DBEJFEFTQSPWJODFTEFM"UMBOUJRVFTVSMBTDÒOFJOUFSOBUJPOBMF
GSBODPQIPOF²UBOUEÏKËQSÏTFOUEFQVJTEFVYBOTË%FTUJOBUJPO
$BOBEB 'PJSFEFNQMPJQPVSSFDSVUFSEFMBNBJOEVWSF
FO'SBODFFUFO#FMHJRVF JMTBHJUNBJOUFOBOUEÏMBSHJS
la représentation et ainsi d’offrir aux quatre provinces de
M"UMBOUJRVFQMVTEFWJTJCJMJUÏEBOTEJGGÏSFOUTÏWÒOFNFOUT 
OPUBNNFOUMFGFTUJWBMJOUFSDFMUJRVFEF-PSJFOURVJ FO 
met à l’honneur l’Acadie.

(!

D"+,&'$*&,2*)&$"*)+'-,'+)';2)*#"EF&,',*'/#)-$,'
$FUUFBOOÏF MBeÏEJUJPOEFMB'SBODP'ÐUFFO"DBEJFTFTUEÏSPVMÏF
EVBVOPWFNCSFË.PODUPOBV/PVWFBV#SVOTXJDL
-B4USBUÏHJFEFQSPNPUJPOEFTBSUJTUFTBDBEJFOTTVSMBTDÒOF
internationale (SPAASI) travaille en étroite collaboration avec
MFTPSHBOJTBUFVSTEFMÏWÏOFNFOU 3"%"354 QPVSMBSÏBMJTBUJPO
du volet international.

Centre de ressources international et Acadien (CRIA)

www.acadie-europe.com

Le groupe MusikaMundi

$FUUFBOOÏF VOUPUBMEFEÏMÏHVÏTJOUFSOBUJPOBVY KPVSOBMJTUFTPV
BDIFUFVSTEFTQFDUBDMFT FOQSPWFOBODFEF#FMHJRVF EF'SBODFFUEF
4VJTTFPOUBTTJTUÏËMÏWÒOFNFOU-PCKFDUJGEFDFWPMFUFTUEFTPMJEJGJFS
les réseaux d’exportation de nos produits culturels et par conséquent
soutenir nos artistes et l’industrie culturelle acadienne. Les délégués
ont eu l’opportunité d’apprécier plus d’une cinquantaine de vitrines
qui mettaient en vedette 28 artistes et groupes acadiens, de
participer à divers ateliers, de participer à une table-ronde et de
faire du réseautage lors du souper échange entre les diffuseurs de
M"DBEJFFUM&VSPQF

0GGJDJFMMFNFOUMBODÏMPSTEFMB'SBODPGÐUF MFWPMFUNVTJRVFEV
$3*"PGGSFEFTQPTUFTEÏDPVUFEBSUJTUFTBDBEJFOTRVJGPOUDBSSJÒSFTVS
MBTDÒOFJOUFSOBUJPOBMFFUQFSNFUÏHBMFNFOUMBWFOUFEFNVTJRVFFO
ligne. Le site regorge d’information au sujet de nos artistes acadiens
avec biographies, fiches techniques et photos. Le site permet
également aux artistes acadiens de se familiariser avec les
normes européennes.

-B41""4*ËÏHBMFNFOUQSPGJUÏEFMB'SBODP'ÐUFQPVSMBODFSTPO
nouveau site internet le CRIA (Centre de ressources international et
BDBEJFO FUQSÏTFOUFSMBTFDUJPONVTJRVFRVJFTUMBQSFNJÒSFEFTJY
sections qui seront développées sur ce site. Les prochaines sections
RVJTFSPOUMBODÏTFOFU WJTFSPOUMF
cinéma, la littérature, le théâtre, la danse et
les arts visuels.
La prochaine édition de la
'SBODPGÐUFBVSBMJFVEVBV
OPWFNCSF
Le groupe Tradition

("
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Foire commerciale à l’extérieur du Canada

Démarchage

$FTBDUJWJUÏT TJNJMBJSFBVWPMFUJOUFSOBUJPOBMEFMB'SBODPGÐUF
en Acadie, sont des collaborations à l’international avec des
ÏWÒOFNFOUTPáMFTBSUJTUFT"DBEJFOTTPOUËMIPOOFVS BVTTJBQQFMÏFT
EFTKPVSOÏFTQSPGFTTJPOOFMMFT-BQSFNJÒSFQBSUJDJQBUJPOEFMB41""4*
ËDFUZQFEBDUJWJUÏTGVUMPSTEFMÏEJUJPOEV'FTUJWBM*OUFSDFMUJRVF
EF-PSJFOUPáEFTEÏMÏHVÏT&VSPQÏFOTPOUFVMPQQPSUVOJUÏEFWFOJS
voir des artistes acadiens au pavillon de l’Acadie.

Nos actions de démarchage sont en fait des activités de recrutement
d’acheteurs potentiels de nos produits culturels. Nos principales
actions de démarchage se déroulent lors de conférences
internationales de l’industrie culturelle, puisque celles-ci
rassemblent de nombreux diffuseurs de spectacle.

%FVYGPJSFTTPOUQSÏWVFTQPVS BWFDVOFWJOHUBJOFEF
EÏMÏHVÏTDIBDVOF

"QSÒTBWPJSJEFOUJGJÏEFTBDIFUFVSTQPUFOUJFMT DFVYDJTPOUJOWJUÏTË
MB'SBODP'ÐUFFO"DBEJFFUPVBVYGPJSFTDPNNFSDJBMFTPSHBOJTÏFTQBS
la SPAASI.
&O MB41""4*BQBSUJDJQÏËRVBUSFBDUJWJUÏT
EFEÏNBSDIBHF
t-FGFTUJWBM-&TUJWBMË4U(FSNBJOFO-BZF 'SBODFo0DUPCSF
t-B#JFOOBMF*OUFSOBUJPOBMFEV4QFDUBDMF #*4 EF/BOUFT 
'SBODFo+BOWJFS
t-B#PVSTF3JEFBV 2VÏCFDo'ÏWSJFS
t-B$POGÏSFODF*OUFSOBUJPOBMF'PMLË.FNQIJT 
²UBUT6OJTo'ÏWSJFS

Le Festival Pully-Lavaux à
l’heure du Québec « L’Acadie
chante… » où six 6 artistes
seront en vitrine du 1er
au 9 juin 2012.
www.pully-québec.ch

t&BTU$PBTU.VTJD"XBSET &$." .PODUPO $BOBEBo"WSJM

Le Festival Interceltique de
Lorient « L’Acadie à l’honneur » :
où une vingtaine d’artistes
acadiens 20 artistes seront en
vitrine du 3 au 12 août 2012.
www.festival-interceltique.com

1PVSMBQSFNJÒSFGPJTDFUUFBOOÏF MB41""4*ËQBSUJDJQÏËVOFBDUJWJUÏ
EFEÏNBSDIBHFBVY²UBUT6OJTFUFMMFFTQÒSFPVWSJSEFOPVWFMMFT
PQQPSUVOJUÏTBVYBSUJTUFTBDBEJFOT MPSTEFMBQSPDIBJOF'SBODP'ÐUF 
par l’entremise de ce nouveau marché.
-FTQSPDIBJOFTBDUJWJUÏTEFEÏNBSDIBHFQSÏWVFTFOFU
TPOU
t5IF8PSME.VTJD&YQP 80.&9 5IFTTBMPOJLJ 
(3µ$&o0DUPCSF
t-B$POGÏSFODF*OUFSOBUJPOBMF'PML 5PSPOUP $BOBEBo'ÏWSJFS
t'FTUJWBM*OUFSOBUJPOBMEF-PVJTJBOF -BGBZFUUF 
²UBUT6OJTo"WSJM
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Cette année, deux nouveaux monuments de l’Odyssée du peuple
acadien ont vu le jour, le premier à Bécancour au Québec et le
EFVYJÒNFË)PVNB FO-PVJTJBOF
®MBWFJMMFEVBPßU MBWJMMFEF#ÏDBODPVSJOBVHVSBJU
le premier monument de l’Odyssée acadienne au Québec. Ce
NPOVNFOU JOTUBMMÏEBOTMBSSPOEJTTFNFOUEF4BJOU(SÏHPJSF 
UÏNPJHOFEFMBSSJWÏFEFDFOUBJOFTE"DBEJFOT FOUSFFU
 TVSMFUFSSJUPJSFEFMBTFJHOFVSJFEF#ÏDBODPVSQPVSGPSNFS
aujourd’hui l’une des plus importantes communautés acadiennes
au Québec.

« Les visites et communications que j’ai eues avec les résidents et
responsables de la collectivité actuelle démontrent que la fierté
de reconnaître et honorer les racines acadiennes de la région est
CJFOWJWBOUFË4BJOU(SÏHPJSF+FMFTGÏMJDJUFFUMFTSFNFSDJFQPVS
leur initiative d’inscrire Bécancour et le Québec dans le réseau des
monuments qui veulent transmettre la connaissance des épreuves
de déportations et de migrations acadiennes en même temps que
de démontrer la détermination du peuple acadien à survivre et
HSBOEJSEBOTMFNPOEFBDUVFMxBQSÏDJTÏ+FBO+(BVEFU 1SÏTJEFOU
de la Commission de l’Odyssée acadienne. « Les monuments pour
la commémoration internationale de l’Odyssée acadienne et du
(SBOE%ÏSBOHFNFOUWFVMFOUÐUSFMFUÏNPJHOBHFEVSBCMFEVOFGJÒSF
histoire de persévérance collective. C’est l’Acadie de partout qui se
montre !» a-t-il ajouté.

Ce monument est situé à l’avant du presbytère de Saint-Grégoire, boulevard Port-Royal.

($
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Ce monument se trouve tout près du Musée de la vie marine Bayou Terrebonne au centre-ville de Houma.

-FPDUPCSF MBSÏHJPOEF)PVNB FODPMMBCPSBUJPOBWFDMB
paroisse de Terrebonne et la Société Nationale de l’Acadie, procédait
à l’inauguration du premier monument spécifique à la Commission
EFM0EZTTÏFBDBEJFOOFBVY&UBUT6OJT$FNPOVNFOUUÏNPJHOFEF
l’arrivée de plusieurs milliers d’acadiens en Louisiane, elle qui allait
devenir la Nouvelle Acadie pour plusieurs déportés.
«Ce monument en Louisiane témoigne des grandes qualités de
leadership de Joseph Broussard, dit Beausoleil, qui a mené son
groupe de l’Acadie du Nord jusqu’en Acadie du Sud pour l’installer en
-PVJTJBOFxBQSÏDJTÏ+FBO+(BVEFU 1SÏTJEFOUEFMB$PNNJTTJPOEF
l’Odyssée acadienne. «Nous sommes privilégiés de pouvoir témoigner
du courage et de l’esprit d’aventure de ces pionniers qui ont attiré
et accueilli d’autres Acadiens.ne.s qui vont devenir les Cadiens de
renommée mondiale», a-t-il ajouté.

Les membres de la Commission de l’Odyssée acadienne,
EPOUMB4/" UJFOUËTPVMJHOFSMFOHBHFNFOU TPOU
t+FBO+(BVEFU QSÏTJEFOU
t#FSOBSE1PJSJFS
t.JDIFM(PVESFBV
t(FPSHF"STFOBVMU
t1IJMJQQF#BTRVF
t$MBVEF%FHSBDF
t1BVM%FMBOFZ
t.BSD-BWPJF
t(BCSJFM-F#MBOD
t3POOJF(JMMFT-F#MBOD
t4BMMZ3PTT

(%

Relations Acadie-Québec
<"44$33$"*'7,24)*,*&,'-,'#"*#,2&)&$"*'/#)-$,=H1%5,#

La Commission permanente de concertation Acadie-Québec, mise
FOQMBDFTVJUFËMFOUFOUFTJHOÏFFO FTUVONÏDBOJTNFEF
planification, de concertation et de coordination qui a pour but de
promouvoir la solidarité, de favoriser la concertation et de faciliter
l’identification et la réalisation de projets entre nos deux peuples.
La commission s’est réunie une fois au cours de l’année écoulée,
BVQSJOUFNQTMPSTEFM"("EFMB4/"Ë(SBOE1SÏFO
Nouvelle-Écosse.

Prix Acadie-Québec
La télésérie Belle-Baie et le festival Coup de cœur francophone ont
ÏUÏMFTMBVSÏBUTEV1SJY"DBEJF2VÏCFDWJTBOUËQSPNPVWPJS
le resserrement de liens culturels entre l’Acadie et le Québec et la
promotion d’une meilleure connaissance mutuelle entre les peuples
acadiens et québécois.

'PSUFEFMFOUFOUFSFOPVWFMÏFFOFUEFTPOFOWFMPQQF
budgétaire bonifiée, la commission a décidé de soutenir
RVBUSFJOJUJBUJWFT
t1SJY"DBEJF2VÏCFD
t5PVSOÏFEFDPOGÏSFODFKFVOFTTFTVSMJEFOUJUÏBDBEJFOOF
t1SPNPUJPOEVQSJY²MPJ[FEFM"SUJTUFEFM"DBEJFEV2VÏCFD QIBTF
t1SPKFUEFSÏQFSUPJSFEVQBUSJNPJOFBDBEJFOEV2VÏCFD

La télésérie Belle-Baie et le festival Coup de cœur francophone
récipiendaires 2012 du Prix Acadie-Québec
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Relations Internationales
J29)*$3)&$"*'K*&,2*)&$"*)+,'-,'+)';2)*#"7A"*$,
-B4/"UFSNJOFFOTPOEFVYJÒNF
mandat à la présidence de la Mission A
(langue française et diversité culturelle) au
sein du Comité de suivi de la Conférence
des organisations internationales non-gouvernementales et
PSHBOJTBUJPOTEFMBTPDJÏUÏDJWJMFEFM0*'

L’année écoulée a permis au Comité un rapprochement prometteur
avec l’organisme CIVICUS issu de la société civile internationale
anglophone. Le comité s’est aussi penché sur des dossiers douloureux
comme celui des droits de la personne et de la société civile en
3ÏQVCMJRVF%ÏNPDSBUJRVFEV$POHPPáTFUJFOESBMFQSPDIBJO
4PNNFUEFM0*'BJOTJRVFTVSMFTTJUVBUJPOTEBOTMFTQBZTEFMB
'SBODPQIPOJFUPVDIÏTQBSMFQSJOUFNQTBSBCF

@,+)&$"*3'0,+9$I1,=/#)-$,
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%BOTMFDBESFEFTPOQSPHSBNNFEÏDIBOHFBWFDMB8BMMPOJF
#SVYFMMFT MB4/"BPGGFSUIVJUCPVSTFTEVSBOUMÏUÏQFSNFUUBOU
à six jeunes de faire des stages de perfectionnement en langue et
littérature française à l’Université Libre de Bruxelles et deux stages
permettant à deux professeurs de français langue seconde de suivre
les cours de didactique en français à l’Université catholique
de Louvain.

$PNNFËMIBCJUVEF OPVTBWPOTHÏSÏ BWFDMFDPOTVMBU MF'POET
'SBODF"DBEJFRVJBJEFDIBRVFBOOÏFEFTPSHBOJTNFTDVMUVSFMTFU
communautaires à réaliser leurs projets. Nous avons également
PDUSPZÏUSPJTCPVSTFTEÏUVEFTMBQSFNJÒSFË+BTPO"MDPSO ²DPMF
OBUJPOBMFE"ENJOJTUSBUJPO &/" MBEFVYJÒNFË"MFYBOESF%PVDFU 
6OJWFSTJUÏEF1PJUJFSTFUMBUSPJTJÒNFË+PÑMMF"OESÏF%VHVBZ 
Université de Poitiers.

@,+)&$"*3'!)$*&=>$,22,=,&=6$I1,+"*=/#)-$,
La SNA a continué de jouer un rôle significatif au sein de la
Commission mixte de coopération régionale entre la région
atlantique et les îles Saint-Pierre et Miquelon. Chargée, avec
son homologue français, de la présidence de la section culture
et éducation, la SNA a appuyé le financement de divers projets
culturels, théâtre communautaire avec le Nouveau-Brunswick,
QBSUJDJQBUJPOBV'FTUJWBMEFMB1BSPMFFO/PVWFMMF²DPTTF DIBOU
choral à Terre-Neuve-et-Labrador pour ne donner que ces
quelques exemples.

%FQMVT MB4/"QBSMFCJBJTEFTPO#VSFBVEFNPCJMJUÏKFVOFTTF 0.*" B
assuré le placement d’une trentaine de stagiaires de l’archipel pendant
quatre semaines au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Cette
JOJUJBUJWFQFSNFUËEFT²MÒWFTEV-ZDÏF²NJMF-FUPVSOFMEFQSPmUFSEF
stages en entreprises dans des domaines aussi divers que l’hôtellerie,
l’électronique ou le travail de bureau. Ce partenariat en est à sa
EFVYJÒNFBOOÏFEPQÏSBUJPOFUUPVUJOEJRVFRVFMMFWBEVSFS
Notons enfin que la tournée jeunesse du Conseil jeunesse de la SNA
a fait un passage remarqué dans l’Archipel.

('

www.snacadie.org

 SVF"NJSBVMU
%JFQQF /PVWFBV#SVOTXJDL
&"($BOBEB



info@snacadie.org

