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Mot de la présidence
Suite à l’Assemblée générale annuelle en octobre dernier, la Fédération acadienne et ses
organismes membres ont mis en œuvre les recommandations de l’exercice de réflexion
communautaire et de rationalisation des ressources, dont une nouvelle structure de
gouvernance de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Le nouveau conseil
d’administration, incluant un représentant pour chacune des régions, est entré en fonction
en décembre 2015.
Par ailleurs, plusieurs de nos organismes membres ont connu une année particulièrement
difficile et la Fédération acadienne n’a pas hésité à sonner l’alarme auprès des divers paliers
gouvernementaux ainsi que dans les médias. La couverture médiatique a suscité plusieurs
rencontres politiques et la Fédération acadienne s’est assurée de présenter les défis de la
communauté acadienne en matière de financement. Nos députés fédéraux et provinciaux
ainsi que divers ministères ont entendu nos inquiétudes concernant le sous-financement
de l’enveloppe Canada-communauté Nouvelle-Écosse et la situation de crise que vivent
actuellement nos organismes membres.
La Fédération acadienne a également eu l’occasion de rencontrer madame Mélanie Joly,
ministre du Patrimoine canadien, et lui a présenté sa mission et son mandat. Nous avons
également rencontré le Premier ministre McNeil et monsieur Michel Samson, ministre des
Affaires acadiennes, afin de présenter les diverses propositions d’amendements à la Loi
sur les services en français formulées par les membres de notre communauté lors de la
dernière Assemblée générale annuelle. Le Premier ministre McNeil s’est montré réceptif aux
préoccupations de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse et nous continuons à
suivre ce dossier de très près.
De plus, à la demande du directeur général régional – région de l’Atlantique de Patrimoine
canadien, la Fédération acadienne a présenté au Conseil fédéral les enjeux figurant dans le
Plan d’action communautaire et a identifié des partenariats potentiels entre les ministères
fédéraux et les organismes communautaires.
Quant au dossier des circonscriptions électorales acadiennes, il continue de suivre son
cours. Après l’audience en septembre, nous attendons avec impatience la décision des
juges de la Cour d’appel qui devrait être connue sous peu. Nous garderons la communauté
acadienne de la Nouvelle-Écosse au courant du développement de ce dossier crucial.
Comme vous le constatez, la Fédération acadienne s’est penchée sur les dossiers de
grande importance pour le peuple acadien de la Nouvelle-Écosse. Soyez assurés que nous
continuerons notre travail de porte-parole afin d’obtenir les ressources nécessaires au
développement de la communauté acadienne de notre province.
En terminant, je tiens à remercier très sincèrement les membres du conseil d’administration,
les organismes membres, ainsi que le personnel de la Fédération acadienne pour leur travail
et leur dévouement.

GHISLAIN BOUDREAU
PRÉSIDENT
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Mot de la direction générale
Au cours de la dernière année, la Fédération acadienne a continué ses efforts d’appuyer ses
organismes membres et de représenter la communauté acadienne auprès des divers paliers
gouvernementaux tant du côté des ressources financières que des ressources humaines.
La Fédération acadienne a ainsi été en mesure d’offrir aux organismes membres une
formation gratuite en gestion des organismes sans but lucratif qui fut bien appréciée. De
plus, la Fédération acadienne a créé le document d’appui La gouvernance d’un organisme
sans but lucratif – guide à l’intention des administrateurs et employés. Ce document
comprend quatre volets exhaustifs dans le but d’aider les administrateurs et employés de
nos organismes membres à développer de bonnes pratiques de gouvernance. Le document
traite notamment des rôles et les responsabilités du conseil d’administration, des lois
pertinentes pour un organisme sans but lucratif et de la gestion des ressources humaines
et des ressources financières. Le document comprend également de nombreux modèles de
demande, de formulaire ou de correspondance et il est disponible sur le site extranet de
la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, un nouvel outil de communication à la fois
convivial et pratique.
L’Assemblée générale annuelle de cette année nous permettra de réfléchir aux liens qui
nous unissent avec le peuple Mi’kmaq. Il s’agit de liens historiques, évidemment, mais
également de liens de pensée, de culture et de sang. À l’aube des célébrations du 150e
de la Confédération canadienne, nous espérons que les assises de cette fin de semaine
permettront de prendre pleinement conscience de cette collaboration entre nos deux
peuples et ce, dès la fondation de l’Acadie, des raisons politiques qui nous ont éloignés et
nous souhaitons que cette réflexion soit l’amorce d’un rapprochement véritable et durable
en préparation aux festivités qui se tiendront à Grand-Pré en août 2017. Il s’agira d’un grand
rendez-vous à ne pas manquer.
Enfin, la Fédération acadienne peut compter sur le soutien de multiples partenaires,
mais souhaite souligner tout particulièrement cette année la collaboration et l’écoute du
gouvernement provincial et des Affaires acadiennes comme de Patrimoine canadien qui est
un partenaire de tous les instants.
À tous et à toutes, merci de votre contribution au développement de notre Acadie.

MARIE-CLAUDE RIOUX
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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EMPLOYÉS

MARIE-CLAUDE RIOUX

REHAM OMAR

BEN HUYGE

Directrice générale
Fédération acadienne

Agente d’administration et affaires internes
Fédération acadienne

Agent de liaison communautaire et citoyenne
Fédération acadienne

GISELLE THIBAULT

LIANA CLIFFORD

SONIA IDIR

Agente de communication
Fédération acadienne

Coordonnatrice provinciale
Réseau acadien des sites P@C

Coordonnatrice
Sentier Acadie historique

DANIELLE ANDRES

LOUISE D’ENTREMONT

EMMANUEL NAHIMANA

Gestionnaire de programme
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Agente d’intégration et de sensibilisation
Immigration francophone Nouvelle-Écosse
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Agente de bureau
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

EMPLOYÉS (Suite)

MERVAT ADEL ISMAIL

MOUNIA ELKHOURANI

ADA ELVI RUIZ HERNANDEZ

Agente d’intégration scolaire
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Agente d’établissement pour les services avant-arrivée

Agente de liaison pour les services avant-arrivée
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Immigration francophone Nouvelle-Écosse

LUDIVINE LARCHER

CLAUDINE TESIRE

Agente d’établissement pour le
programme d’établissement
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Agente d’aide à l’emploi pour le programme
des services avant-arrivée
Immigration francophone Nouvelle-Écosse
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ACTIVITÉS DE LA FANE

APPUI AUX MEMBRES
Appui ponctuel et spécifique aux membres

en effectuant la restructuration de l’arborescence, l’élaboration
de maquettes des pages et le travail sur les contenus du site web,
tout en effectuant une liaison régulière avec le concepteur web.
Le site web, ainsi qu’une application, seront développés grâce
à un partenariat avec la Commission du tourisme acadien du
Canada atlantique, qui assume une partie importante des frais
de conception. Toujours dans le cadre de ce projet, mademoiselle
Idir a créé un dépliant promotionnel, une carte du sentier, le
recensement de villages acadiens sur une carte Google Map et un
logo pour le projet.

La direction générale est toujours disponible pour appuyer les
membres de la Fédération et répond en temps opportun aux
demandes provenant des organismes membres. En particulier,
pendant la période couverte par ce rapport, la direction générale
s’est acquittée des tâches et fonctions suivantes :
»» Appui constant et soutenu au Conseil jeunesse provincial,
incluant le suivi à divers dossiers et l’encadrement de la
direction générale

Jeu Chafraille

»» Appui à la Fédération des parents acadiens de la NouvelleÉcosse

Mademoiselle Idir travaille actuellement à finaliser les détails de
Chafraille, un jeu de société sur l’Acadie. Ce projet comprendra 400
questions sur l’Acadie historique, l’Acadie d’après la confédération,
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse et la culture acadienne. Le jeu sera
lancé après le 31 mars et la Fédération acadienne invitera ses
membres à lui soumettre d’autres questions pour composer un
jeu de cartes additionnel qui sera imprimé par la suite comme
complément.

»» Appui à la Société Promotion Grand-Pré
»» Appui à l’Association du Centre communautaire de la RiveSud
»» Appui à la Fédération culturelle acadienne de la NouvelleÉcosse
»» Appui à l’Association des juristes d’expression française de
la Nouvelle-Écosse

Réseau acadien des sites PAC

»» Appui à l’Association francophone de la Vallée
»» Appui au Centre communautaire Étoile de l’Acadie

L’annonce de la part du gouvernement fédéral que le poste de
coordination provinciale ne pouvait plus être un poste permanent,
forçant la Fédération acadienne à procéder à une nouvelle
embauche chaque année, a mené la Fédération acadienne à ne pas
renouveler le contrat qui la liait à Liana Clifford, coordonnatrice
provinciale. En effet, en raison de la multitude des tâches liées à
la coordination provinciale (la préparation des demandes d’emploi
pour la coordination régionale, les stagiaires d’été et les stagiaires
d’hiver, la rédaction des rapports pour chaque poste comblé,
la coordination des réunions du comité directeur et le suivi des
réunions, ou la préparation de l’Assemblée générale annuelle), la
FANE n’est pas en mesure d’encadrer annuellement une nouvelle
coordination. La Fédération acadienne avait donc signé une entente
de services avec madame Clifford pour lui permettre de finaliser les
dossiers en cours et compléter les suivis relatifs aux stages d’été.

»» Appui à l’Acadie de Chezzetcook
»» Appui à la Société acadienne Sainte-Croix
»» Appui à la Société acadienne de Clare
De plus, la direction générale s’est rendue à Moncton pendant une
semaine pour appuyer la direction générale de la Société nationale
de l’Acadie. Enfin, la Fédération acadienne a également offert un
appui logistique important dans le cadre du Grand rassemblement
organisé par le Regroupement des aînées et aînés de la NouvelleÉcosse.

Chemin du patrimoine acadien/Sentier Acadie
historique
Ludivine Larcher, coordonnatrice du projet Chemin du patrimoine
acadien, ayant terminé sa mission de service civique, c’est
mademoiselle Sonia Idir qui a pris la relève du projet. Par ailleurs,
la Fédération acadienne a décidé de retenir les services de
mademoiselle Larcher jusqu’en novembre 2015 pour faciliter la
transition avec la nouvelle responsable du projet – qui portera
dorénavant le nom de Sentier Acadie historique. Mesdemoiselles
Larcher et Idir ont toutes deux apporté un appui important dans
le cadre de l’organisation de l’Assemblée générale annuelle,
notamment la préparation des trousses des participants et des
cocardes, la prise de photos et la prise de notes dans les groupes
de discussion.

Par la suite, la responsable provinciale du dossier des sites PAC
nous a informé qu’elle pouvait assurer le salaire de Liana pour une
autre année, ce qui devait permettre d’ici là de trouver d’autres
sources de financement pour le fonctionnement du Réseau acadien
des sites PAC. Après ce premier écueil, le gouvernement fédéral
a changé à nouveau ses règles d’embauche, cette fois pour les
stagiaires d’été et d’hiver qui travaillent dans les différents sites. La
survie du projet Réseau acadien des sites PAC continue donc d’être
une source de préoccupations, mais le Réseau acadien des sites
PAC travaille étroitement avec la responsable du gouvernement
provincial pour trouver une solution permanente et cet appui est
très apprécié.

Sonia Idir, la nouvelle coordonnatrice du projet Sentier Acadie
historique, a travaillé sur trois dossiers majeurs depuis son arrivée.
Elle a notamment assuré le suivi au projet Sentier Acadie historique
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ACTIVITÉS DE LA FANE

APPUI AUX MEMBRES (Suite)
Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Formation en « Gestion des organismes sans but
lucratif »

Immigration francophone Nouvelle-Écosse offre différents
programmes d’accueil et d’établissement tels que le service prédépart, l’évaluation de besoins et plans d’établissement, des
sessions d’ information et des visites, références, accompagnements
et soutien. Au total, 25 immigrants se sont prévalus de ces services.
Immigration francophone a également tenu trois Lunch au féminin,
une journée multiculturelle et a participé à l’événement Get to know
your Municipality. Le programme d’ intégration et de sensibilisation
a permis à Immigration francophone de participer à Destination
Acadie, de tenir une cérémonie de reconnaissance de l’engagement
des bénévoles ainsi que 23 séances de conversation en français
pour un total de 19 participants par séance. En outre, Immigration
francophone a participé à diverses rencontres avec des partenaires
communautaires, des formations avec Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC) et la préparation des rapports annuels et trimestriels
pour les bailleurs de fonds.

La Fédération acadienne a également reçu des fonds de Patrimoine
canadien dans le but d’offrir au réseau associatif une formation
gratuite en gestion des organismes sans but lucratif. Jusqu’à
présent, 17 participants (sur une possibilité de 20) sont inscrits au
programme au complet et 16 participants (sur une possibilité de
18) se sont inscrits à deux cours du programme. Les commentaires
reçus à ce jour de la part des participants sont très positifs.

Élaboration de la formation « Gouvernance d’un
organisme sans but lucratif »
La Fédération acadienne a également obtenu un financement pour
l’élaboration d’une formation sur la gouvernance d’un organisme
sans but lucratif. Cette formation comprendra un guide administratif
et un guide administratif des finances avec divers documents d’appui
pour les conseils d’administration et les directions générales. La
formation sera validée lors du Conseil d’administration du mois
de juin et sera mise par la suite sur l’extranet de la Fédération
acadienne.

Par ailleurs, le nouveau programme des services avant-arrivée a
supposé l’embauche de trois nouvelles employées, la création d’un
nouveau site web et le développement d’outils de promotion. Le
programme d’établissement a engendré l’embauche d’une nouvelle
employée et permet d’évaluer les besoins des nouveaux arrivants,
d’offrir des sessions d’ information et des références vers d’autres
services dans la communauté. Ce programme offre également
des visites d’organismes communautaires francophones, des
services de soutien et des activités de rapprochement et a permis
de répondre à près de 200 demandes pendant l’année. Quant au
programme d’intégration et de sensibilisation, il offre des services
d’intégration scolaire, de bénévolat, de jumelage, ainsi que des
cercles de conversation en français, des ateliers de sensibilisation,
des cours de citoyenneté canadienne et des activités de promotion.

ServiceFinances
La direction générale a consacré un bon nombre d’heures avec
la direction du ServiceFinances pour finaliser la mise sur pied
d’un centre de partage des coûts pour le ServiceFinances de
l’Île-du-Prince-Édouard et la rédaction d’une convention pour
le Groupe Atlantique, chargé du contrôle de la qualité des deux
ServiceFinances. La Fédération acadienne est très fière d’avoir
été en mesure d’exporter ce modèle de bonnes pratiques chez nos
collègues de l’Île-du-Prince-Édouard sans coût additionnel pour les
partenaires du ServiceFinances de la Nouvelle-Écosse. Le Centre de
partage des coûts du ServiceFinances de l’Île-du-Prince-Édouard a
débuté ses opérations le 1er avril, et des organismes du NouveauBrunswick se sont montrés intéressés à joindre le Groupe Atlantique
au cours de cette année. Par ailleurs, la Fédération acadienne, de
concert avec la Société Saint-Thomas d’Aquin, voit à la possibilité
de créer d’autres centres de partage des coûts, notamment pour
ce qui est des secteurs de Recherche, analyse et planification, des
Ressources humaines et des Communications. Enfin, la direction
générale a tenu quelques rencontres avec la direction générale du
ServiceFinances pour la préparation du budget de la Fédération
acadienne et elle effectue de façon régulière la révision de
nombreuses correspondances émises par le ServiceFinances.

Enfin, le financement substantiel obtenu de CIC pour offrir des
services avant-arrivée à l’ intention des immigrants francophones
ainsi qu’un financement pour favoriser l’ intégration des élèves
immigrants au sein des écoles du Conseil scolaire acadien provincial
(CSAP) illustrent bien la confiance des bailleurs de fonds à l’endroit
d’Immigration francophone et démontre l’excellent travail effectué
par son coordonnateur provincial, Emmanuel Nahimana, et son
équipe. Immigration francophone siège également au Réseau
en Immigration francophone de la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada (FCFA) et au Comité
atlantique sur l’ immigration francophone (CAIF) de la Société
nationale de l’Acadie (SNA).
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ACTIVITÉS DE LA FANE

SENSIBILISATION ET REPRÉSENTATION
Modifications à la Loi sur les services en français

La Fédération acadienne continue de participer de façon active aux
réunions du Conseil d’administration de la Société nationale de
l’Acadie (SNA) et aux réunions de la Fédération des communautés
francophones et acadiennes du Canada (FCFA). Ces rencontres
permettent à la direction générale et à la présidence de la
Fédération acadienne de se familiariser avec les nombreux dossiers
véhiculés par les deux organismes, d’explorer divers partenariats,
de discuter d’enjeux communs et obtenir un appui dans le cadre de
certains dossiers, le cas échéant. Par ailleurs, les deux organismes
ont tenu d’ importances élections au mois de juin. La SNA devait
combler tous les postes au Bureau de direction tandis que la FCFA
devait combler les postes de présidence, de vice-présidence et de
représentant des organismes porte-parole. La direction générale et
la présidence de la Fédération acadienne ont été considérablement
sollicitées par divers candidats afin de connaître leur perspective
sur le fonctionnement des deux organismes et d’obtenir leur appui,
le cas échéant. La présidence de la FCFA sera désormais assurée
par madame Sylviane Lanthier, du Manitoba, et celle de la SNA par
monsieur René Cormier. À noter que la SNA a également procédé
à l’embauche d’une nouvelle direction générale suite au départ
d’Éric Larocque. C’est Janic Godin qui prend la relève à la barre de
l’organisme.

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse a mis au jour des
actions inquiétantes effectuées par l’ancien gouvernement NPD et
portant atteinte à la communauté acadienne. En effet, depuis 2011,
en plus de l’abolition des circonscriptions électorales acadiennes
protégées qui a fait l’objet d’une importante couverture, la
Fédération a découvert que l’ancien gouvernement a apporté des
modifications importantes à la Loi sur les services en français et
à la structure de gouvernance des Affaires acadiennes dont la
responsabilité est de voir à la mise en œuvre de la Loi.
Ces modifications occasionnent plusieurs effets dommageables,
notamment : le ministre des Affaires acadiennes n’est plus
responsable de la mise en œuvre de la Loi sur les services en
français - il devient un ministre de second rang, sous la gouverne du
ministre de la Communauté, de la Culture et du Patrimoine ; l’Office
des Affaires acadiennes n’existe plus et devient une simple division
de Communauté, Culture et Patrimoine ; et l’autorité de la direction
générale des Affaires acadiennes a été diminuée de manière
considérable.
Bien que ces modifications aient été effectuées par l’ancien
gouvernement, leur impact est très réel et immédiat.
Par
conséquent, la Fédération acadienne a rencontré le Premier
ministre de la Nouvelle-Écosse pour discuter de ces inquiétudes et
développer conjointement une façon de remédier à la situation. Le
Premier ministre s’est montré très attentif aux préoccupations de
la Fédération acadienne et disposé à rencontrer la Fédération après
la tenue de son Assemblée générale annuelle dont le but était
justement de proposer des amendements à la Loi sur les services en
français. Il s’est également engagé à rétablir les termes de référence
abolis par l’ancien gouvernement et qui indiquait l’importance de
tenir compte des communautés acadiennes lors de la délimitation
des circonscriptions électorales.

Sous-financement de l’enveloppe
Canada-communauté Nouvelle-Écosse
La Fédération acadienne continue à solliciter des rencontres
de sensibilisation relatives au dossier du sous-financement de
l’enveloppe Canada-communauté Nouvelle-Écosse. En effet, en
dépit de l’exercice de rationalisation des ressources qui devrait
permettre à la Fédération acadienne de retourner une partie de son
financement d’exploitation dans l’enveloppe dès 2017, la situation
de certains organismes a atteint un seuil critique. Ce sentiment de
crise majeure est également ressenti chez Patrimoine canadien,
les Affaires acadiennes, ainsi que le ServiceFinances. La Fédération
acadienne a jugé qu’il fallait alerter l’opinion publique à ce sujet
et, suite à cette sortie dans les médias, le député fédéral Darrell
Samson a sollicité une rencontre pour mieux saisir les enjeux de la
communauté et être en mesure de porter le dossier à Ottawa.

Suite à la tenue de l’Assemblée générale annuelle, la Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse a compilé les commentaires des
participants lors des discussions portant sur les modifications
importantes à la Loi sur les services en français et elle a préparé une
série de modifications à la loi. Ces modifications ont été révisées
par le Commissariat aux langues officielles et ont été soumises
au Conseil d’administration de la Fédération acadienne lors de la
session de travail du 13 février. Par la suite, la Fédération acadienne
a sollicité une rencontre avec le Premier ministre pour lui présenter
le document. La rencontre a eu lieu le 5 avril 2016.

Par ailleurs, la Fédération acadienne a reçu une copie d’une lettre
de monsieur Geoff Regan à la ministre Mélanie Joly lui demandant
de se pencher sur la question du sous-financement de l’Acadie
de la Nouvelle-Écosse. Toujours dans ce dossier, la Fédération
acadienne a profité d’une rencontre avec le sous-ministre délégué
de Patrimoine canadien, monsieur Patrick Borbey, pour lui faire part
des défis de la communauté acadienne en matière de financement.

Par ailleurs, la direction générale a donné une présentation au
Comité ministériel des Affaires acadiennes pour présenter les
grandes lignes de sa réflexion relative à la Loi sur les services en
français, à l’Analyse politique provinciale et au rôle que devraient
jouer les Affaires acadiennes. Cette présentation a été bien reçue
par le comité.

Enfin, la Fédération acadienne s’est entretenue avec madame
Mélanie Joly, ministre de Patrimoine canadien, lors de son passage
à Halifax. Cette rencontre fort brève et à laquelle participaient
également une dizaine d’organismes de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick aura permis tout de même de présenter la
mission et le mandat de la Fédération acadienne.

9

ACTIVITÉS DE LA FANE

SENSIBILISATION ET REPRÉSENTATION (Suite)
Cadre de référence de prêts de service et stages
linguistiques

Dépôt de plainte contre Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, en partenariat
avec l’Agence de la santé publique (ASPC), a élaboré un cadre de
référence permettant d’encourager des prêts de services et stages
linguistiques des fonctionnaires fédéraux au sein des organismes
communautaires. Le cadre a été présenté conjointement aux
ministères fédéraux de l’Atlantique. La Fédération acadienne estime
que ce cadre de référence permet aux organismes communautaires
de renforcer leur capacité organisationnelle, tout en contribuant
au maintien des acquis linguistiques du personnel des institutions
publiques fédérales. La durée du stage est entre trois et six mois,
à raison de 7,5 à 15 heures par semaine. Un premier stage a été mis
en œuvre, et ce partenariat entre Réseau Santé – Nouvelle-Écosse
et l’ASPC a connu un vif succès. Les organismes communautaires
intéressés par ce projet sont invités à communiquer avec la
Fédération acadienne.

C’est lors d’une rencontre devant les responsable du réseau 41 que
la Fédération acadienne a pris connaissance d’une politique émise
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
favorisant les communications des ministères et agences par le
biais d’Internet plutôt que d’utiliser les médias communautaires
traditionnels comme le Courrier de la Nouvelle-Écosse et les
radios communautaires. La Fédération acadienne a déposé une
plainte contre TPSGC auprès du Commissaire aux langues officielles
puisqu’elle juge que cette politique occasionne d’importantes
baisses de revenu chez les médias communautaires, ce qui est à
l’encontre de l’obligation des ministères et agences d’appuyer
le développement des communautés de langue officielle et de
prendre des mesures positives pour ce faire, comme le prévoient
les articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles.

Huis clos du budget provincial

Analyses politiques fédérale et provinciale

La Fédération acadienne était présente lors du huis clos du
budget provincial. Cette participation a permis d’échanger avec les
représentants d’autres organismes communautaires sur les impacts
possibles des diverses décisions du gouvernement provincial pour
la communauté acadienne.

Cette année encore, la Fédération acadienne a obtenu du
financement du gouvernement fédéral pour mener une analyse
politique provinciale et une analyse politique fédérale. C’est Coralie
Robert, originaire de Dartmouth et étudiante en Sciences politiques
à l’Université de Moncton, qui a produit ces deux analyses au cours
de l’été. Les rapports de ces analyses sont disponibles sur le site web
de la Fédération acadienne, et l’agent de liaison communautaire
et citoyenne de la Fédération acadienne a donné une présentation
des grandes lignes de l’analyse provinciale aux coordonnateurs
provinciaux des services en français.

Présentations aux groupes jeunesse
La Fédération acadienne entretient un lien privilégié avec divers
groupes jeunesse. C’est ainsi qu’elle a été invitée à livrer une
conférence dans le cadre du Congrès canadien de leadership
étudiant et qu’elle a participé à un panel dans le cadre du Forum
des conseils étudiants. Par ailleurs, la Fédération acadienne a été
invitée à livrer une conférence aux étudiants en Sciences sociales
de l’Université Dalhousie.

Débat électoral à la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse
La Fédération acadienne a profité de la période électorale fédérale
pour inviter les principaux partis à participer à un débat sur les
enjeux de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse à la
Maison acadienne le 21 septembre. Seuls messieurs Darrell Samson,
du parti libéral, et Alex Godbold, du parti néo-démocrate, ont
répondu favorablement à cette invitation pour présenter la plateforme de leur parti. Le débat a été par la suite diffusé sur YouTube.

Ces présentations sont l’occasion de présenter le milieu associatif
acadien, ses grandes réussites et ses défis, et d’échanger sur la
contribution de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse sur le plan provincial,
régional et national.

Par ailleurs, la Fédération acadienne a préparé une lettre à l’intention
de monsieur Thomas Mulcair, chef du parti néo-démocrate, pour
lui faire part de ses préoccupations relatives à la nomination de
monsieur Ross Landry comme candidat néo-démocrate dans la
région de Nova-Centre. Monsieur Landry était ministre provincial
de la justice sous le gouvernement néo-démocrate et, à ce titre, a
joué un rôle de premier plan dans l’abolition des circonscriptions
électorales acadiennes et les modifications à la Loi sur les services
en français. La réponse de monsieur Mulcair avait été jugée
insatisfaisante par la Fédération acadienne.
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SENSIBILISATION ET REPRÉSENTATION (Suite)
Rencontre avec Jean-Marc Fournier

Rencontre communautaire à la Société
Radio-Canada (SRC)

La Fédération acadienne s’est entretenue avec monsieur Jean-Marc
Fournier, ministre responsable des Affaires intergouvernementales
canadiennes et de la francophonie canadienne lors de son
passage à Halifax. Elle a saisi cette occasion pour faire part au
ministre Fournier de certaines difficultés relatives aux ententes de
financement avec le Québec, notamment le fait que les décisions
de financement sont prises par des fonctionnaires de Québec qui
ne connaissent que peu ou pas du tout la communauté acadienne
de la Nouvelle-Écosse. La Fédération en a profité pour explorer des
possibilités de partenariats avec la province, notamment pour ce
qui est d’un circuit touristique qui permettrait d’ intégrer le Sentier
Acadie historique.

La Fédération acadienne a eu l’occasion de discuter avec monsieur
Richard Simoens lors d’une rencontre communautaire sollicitée
par la SRC. Cette rencontre a permis aux participants de mesurer
l’étendue des données qui se trouvent sur le site web de la SRC
et de se familiariser avec divers projets de la SRC en Atlantique,
notamment Jeunes reporters et un documentaire sur Ronald
Bourgeois.

Rencontre avec Mary Donaghy (Commissaire
adjointe aux langues officielles du Canada)
La Fédération acadienne a eu le plaisir d’accueillir dans ses
bureaux madame Mary Donaghy, Commissaire adjointe aux langues
officielles du Canada. Madame Donaghy était accompagnée par
Mylène Thériault, représentante du Commissaire dans les provinces
atlantiques. Cette rencontre a permis à madame Donaghy de se
familiariser avec les diverses questions relatives aux langues
officielles en Nouvelle-Écosse, en particulier les résultats de
l’analyse politique fédérale, le dossier des circonscriptions
électorales acadiennes et les modifications apportées à la Loi sur
les services en français.

Rencontres avec Citoyenneté et Immigration
Canada
La Fédération acadienne a également eu le plaisir de s’entretenir
avec de hauts fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration Canada
de passage à Halifax. Cette rencontre a été l’occasion d’échanges
positifs et a permis à la Fédération acadienne d’exprimer son
appréciation relative à l’appui du ministère dans le dossier de
l’Immigration francophone tout en sensibilisant les fonctionnaires
à la situation des immigrants francophones dans notre province.

Rencontre avec Francis Paradis (Bureau du
Québec dans les provinces atlantiques)

Rencontre avec Sylvain Delisle
(Statistique Canada)

La Fédération acadienne a également rencontré monsieur Francis
Paradis, nouveau chef de poste du Bureau du Québec dans les
provinces atlantiques. Monsieur Paradis a manifesté son intérêt à
rencontrer les organismes membres de la Fédération acadienne et
cette rencontre est prévue dans le cadre d’une session de travail du
Conseil provincial des membres (CPM) au mois de juin.

La Fédération acadienne a rencontré monsieur Sylvain Delisle, de
Statistique Canada. Ce dernier cherchait l’appui de la Fédération
acadienne pour combler divers postes bilingues au sein de ce
ministère dans la région de Halifax et de Moncton. La Fédération
s’est engagée à faire connaître les postes disponibles dans son
réseau. Lors de cette rencontre, la Fédération a obtenu l’assurance
que les questions linguistiques se retrouveraient dans le formulaire
court du recensement de cette année.

Rencontre avec Mylène Thériault (Commissariat
aux langues officielles)

Entretien avec Janet Steele (Agriculture et
agroalimentaire Canada)

La Fédération acadienne a également eu le plaisir de recevoir
dans ses bureaux madame Mylène Thériault, représentante du
Commissaire aux langues officielle dans les provinces atlantiques.
Cette rencontre a permis d’échanger sur divers enjeux relatifs aux
langues officielles en Nouvelle-Écosse.

La Fédération acadienne a également eu le plaisir de s’entretenir
avec madame Janet Steele, directrice régionale d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada. Cette rencontre aura permis d’explorer
diverses pistes de partenariat en vertu de la partie VII de la Loi sur
les langues officielles (mesures positives), notamment pour ce qui
est de la possibilité de prêts de services et stages linguistiques des
fonctionnaires fédéraux au sein des organismes régionaux.
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CONCERTATION
Réflexion communautaire et rationalisation des
ressources

Site extranet de la Fédération acadienne
Toujours dans le but de favoriser une concertation entre l’ensemble
des membres de la Fédération acadienne, un nouveau site
extranet devrait être lancé sous peu. L’équipe de la Fédération
acadienne a reçu une formation pour l’administration de ce site
et est actuellement en train de transférer des documents. Ainsi, le
nouveau site permettra aux organismes membres de consulter les
documents suivants :
Appui aux membres : formation rôles et responsabilités ; modèle
de planification stratégique ; modèles de lettres d’embauche ;
d’ententes de service ; etc.
Sensibilisation et représentation : mémoires soumis par la
Fédération acadienne ; analyses politiques ; etc.
Concertation : ordre du jour des réunions et documents pertinents ;
calendrier des réunions ; etc.
Communication : communiqués ; rapports annuels ; etc.

Le projet Réflexion communautaire et rationalisation des ressources
s’est conclu sur une note extrêmement positive avec l’adoption
d’une nouvelle structure de gouvernance et des modifications aux
Statuts et règlements en découlant, ainsi que l’adoption du Plan
d’action communautaire 2015-2020 dans le cadre de l’Assemblée
générale annuelle. Une Assemblée générale spéciale a eu lieu
en décembre pour entériner l’élection d’un nouveau conseil
d’administration conforme à la nouvelle structure proposée.

Politique de communication et de concertation
Par ailleurs, suite à une résolution de l’Assemblée générale annuelle,
la Fédération acadienne a élaboré une politique de communication
et de concertation avec l’ensemble des membres de la Fédération.
Cette politique ayant été adoptée lors de l’Assemblée générale
spéciale, elle permettra aux organismes qui ne siègent pas au
Conseil d’administration de la Fédération de se tenir au courant
des dossiers de la Fédération et de proposer des questions à l’ordre
du jour, le cas échéant. La nouvelle politique a été incluse dans le
manuel des politiques et procédures de la Fédération acadienne.

Politique relative à l’appui aux membres
Par ailleurs, la Fédération acadienne a élaboré une politique
relative à l’appui aux membres avec l’équipe de la Fédération. En
effet, étant donné le nombre important d’organismes membres
qui ont besoin des services de la Fédération acadienne sur le plan
de la gouvernance, de l’appui logistique, des communications et
des liaisons communautaires, il était nécessaire de préciser les
paramètres de cet appui. La politique sera soumise au Conseil
d’administration lors de sa réunion du mois de juin pour adoption,
le cas échéant.
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COMMUNICATION
Évaluation des besoins en communication de la
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

L’agente de communication voit également à la création d’un
nouveau site web de la Fédération acadienne. Ce site web donnera
une image plus moderne de la Fédération acadienne et sera
également compatible avec les téléphones intelligents et les
tablettes numériques. Le nouveau site web devrait être lancé en
juin.

La Fédération acadienne a retenu les services de Forté
communications pour effectuer une analyse des besoins de la
Fédération et de ses membres en matière de communications.
L’analyse a servi à articuler une offre d’emploi pour le poste d’agent
de communication. Des entrevues ont eu lieu en octobre et c’est
Giselle Thibault qui a été choisie pour combler le poste laissé
vacant depuis le mois de mars 2015.

Enfin, deux capsules de la Fédération acadienne ont été préparées
et diffusées sur YouTube : une première qui offrait une rétrospective
sur l’année écoulée, et une deuxième appelant les francophones
de notre province à s’identifier comme tels lors du recensement.
Ces capsules informatives seront produites de façon régulière afin
de donner une visibilité accrue à la Fédération acadienne et à ses
organismes membres.

Madame Thibault est en poste depuis le début du mois de novembre.
La Fédération acadienne remercie sincèrement Ben Huyge, agent
de liaison communautaire et citoyenne, pour avoir cumulé les deux
postes dans l’intérim.

Entrevues accordées par la
Fédération acadienne

Rendez-vous de la Francophonie 2016
Cette année, les Rendez-vous de la Francophonie se tenaient
du 3 au 23 mars 2016. L’agente de communication a assumé la
coordination de ces rendez-vous pour la Nouvelle-Écosse avec brio
et bon nombre d’organismes ont profité de cette période pour faire
rayonner encore davantage la Francophonie de notre province.

La Fédération acadienne continue d’être présente dans divers
médias en accordant des entrevues de façon régulière. Au cours
de la période visée par ce rapport, la Fédération acadienne s’est
entretenue, entre autres, sur les sujets suivants :
»» Intervention du Québec contre le Conseil scolaire francophone
du Yukon et la Francophonie dans son ensemble

Consultations publiques de la
Société Radio-Canada

»» Comparution de la Fédération acadienne devant le Comité
permanent de la Chambre des communes sur les langues
officielles

La Fédération acadienne était présente lors des consultations
publiques et sur invitation de la Société Radio-Canada. Les
consultations ont permis aux participants de manifester leur
inquiétude relative à la trop petite place que prennent les provinces
atlantiques dans les émissions produites à partir de Montréal tant
à la radio qu’à la télévision. Par ailleurs, la Fédération acadienne
a tenu à souligner les efforts de Radio-Canada Acadie pour
augmenter la présence de nouvelles provenant de la NouvelleÉcosse. Cette couverture accrue s’observe tant à la radio, qu’à la
télé ou sur Internet.

»» Situation du Réseau acadien des sites PAC
»» Modifications apportées à la Loi sur les services en français
par l’ancien gouvernement NPD
»» Rencontre avec le Premier ministre McNeil
»» Annonce du gouvernement de privatiser en partie les services
offerts par Accès Nouvelle-Écosse
»» Tensions linguistiques entre francophones et anglophones
au Nouveau-Brunswick

Participation au Forum sur la Francophonie
canadienne

»» Plainte déposée par la Fédération acadienne à l’endroit de
Travaux publics et services gouvernementaux Canada

La direction générale de la Fédération acadienne a également eu
l’occasion de participer à un Forum sur la Francophonie canadienne,
produit par RDI et animé par Anne-Marie Dussault. Ce Forum aura
permis de brosser un tableau de certains enjeux et réussites des
communautés vivant en milieu minoritaire.

»» Élections fédérales : questionnaire, débat, lettre à Thomas
Mulcair et réponse

Échanges de la Fédération acadienne
avec les médias

»» Rencontre avec la ministre Joly

»» Sous-financement des organismes communautaires
»» Nomination du Comité ministériel des Affaires acadiennes
»» Sous-financement des organismes communautaires
»» Journée de francophonie canadienne
»» Budget fédéral

Des communiqués de presse sont publiés en temps opportun et la
mise à jour du site web, de la page Facebook et du fil Twitter de la
Fédération acadienne est effectuée de façon régulière.
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En novembre 2015, Immigration francophone Nouvelle-Écosse (IFNÉ) a célébré ses 10 ans de service aux immigrants et à la communauté.
C’était l’occasion d’apprécier le bilan des avancées de la dernière décennie et d’associer chacun des partenaires aux progrès accomplis
dans les services d’établissement et la coordination des activités des partenaires. L’événement s’est déroulé en présence de la ministre
de l’immigration de la Nouvelle-Écosse, madame Lena Metlege Diab, qui a adressé un message de félicitations aux organismes membres
du Réseau en immigration francophone pour le chemin parcouru. Toutes les personnes qui ont pris la parole ont reconnu l’apport des
immigrants d’expression française et le soutien de toute la communauté à l’accueil et l’intégration de ces derniers.
IFNÉ a fait ses preuves, en améliorant et personnalisant ses
services de manière à répondre efficacement aux besoins des
immigrants et à avoir des retombées positives à la communauté.
IFNÉ offre actuellement des services avant et après l’arrivée,
allant de l’information à l’orientation, en passant par la
connexion communautaire ou l’aide à la recherche d’emploi.
L’année 2015 a connu un nombre important d’activités sociales
et de rapprochement, organisées en partenariat avec divers
organismes communautaires à travers toute la province. Dans
cette même année, IFNÉ a débuté son service d’établissement
auprès des écoles du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)
afin d’accompagner l’élève issu de l’immigration dans son
adaptation et sa progression. Avec la collaboration du CSAP,

© Immigration francophone Nouvelle-Écosse

le succès du service a dépassé les attentes, et par ailleurs, un guide
d’intégration est en cours d’élaboration pour soutenir les parents des
élèves issus de l’immigration.

© Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Nous saluons et remercions tous les employés, anciens et nouveaux,
qui ont contribué aux progrès d’IFNÉ et à son rayonnement. Nos
remerciements vont également à nos bénévoles ainsi qu’à nos bailleurs
de fonds, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et Office
de l’immigration de la Nouvelle-Écosse.
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Le Sentier Acadie historique – anciennement nommé Chemin du
patrimoine puis Sentier de l’Acadie historique – est une invitation à la découverte
de différents lieux historiques acadiens situés dans la Vallée d’Annapolis.
Composé de 12 étapes, 14 points d’ intérêt et 4 promenades, il permet de
revivre les moments forts de tout un peuple, de leur installation à leur tragique
déportation, jusqu’à l’arrivée des Planters.
Mlle Sonia Idir, entrée en fonction le 29 juin 2015, a occupé le poste de
coordonnatrice du projet Sentier Acadie historique pour une durée d’un an. Une
fois le parcours du sentier finalisé avec l’ancienne coordonnatrice du projet,
Mlle Ludivine Larcher, elle a réalisé, toujours en collaboration avec cette dernière,
différents supports de communication. Un logotype, une cartographie du sentier
et un dépliant ont ainsi été conçus en interne. Une journée de terrain allant de
Grand-Pré au Cap Blomidon a notamment permis de prendre les photographies
nécessaires pour enrichir le dépliant.
Grâce au partenariat avec la Commission du tourisme acadien du Canada
atlantique et à l’obtention d’une aide financière de leur part, la Fédération
acadienne a entamé la conception d’un site web autour du sentier.

© L. Larcher

© Sonia Idir
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En raison des changements financiers et administratifs cette année, le Réseau a été très occupé avec l’embauche de stagiaires et les divers
rapports associés, les rapports de financement et la complétion des demandes de stagiaires d’hiver 2015-2016 et d’été 2016, etc.
L’assemblée générale annuelle 2015 a eu lieu en février 2016 et a donné aux membres du Réseau site P@C l’occasion de discuter de l’état
financier du Réseau, ainsi que divers dossiers importants concernant le futur du programme.
Au printemps 2015, il y a eu des changements inattendus par rapport au financement de la coordination du Réseau. Grâce à l’aide de
la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, M. Blair Boudreau, président du comité directeur, et de Nova Scotia Community Access
Program (NSCAP), le Réseau a pu persévérer pour une autre année.
Il y a eu des changements administratifs avec NSCAP et conséquemment des changements financiers. Par contre, le Réseau continuera
avec l’embauche de stagiaires dans nos sites P@C cet été afin d’offrir des expériences de travail de qualité aux étudiants francophones de
la Nouvelle-Écosse et d’offrir de l’aide technologique aux communautés francophones rurales et urbaines.
Nous espérons continuer notre programme de stagiaires aux sites P@C pour l’hiver 2016-2017.
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ORGANISMES À CARACTÈRE RÉGIONAL

»» Concert avec Stef Paquette. Un spectacle plein d’humour
avec un artiste fort sympathique ;

»» Artisanat : Le club de tricot est une activité hebdomadaire
de l’automne au printemps, avec une participation régulière
de tricoteuses. Une activité sociale, de partage et de
détente qui fonctionne bien. Nous avons également offert
un atelier de feutrage ;

»» Concert avec le Groupe Cadien (groupe Acadien de la Baie).
Excellent spectacle à refaire ;
»» En collaboration avec le centre de ressource familiale La
Pirouette, nous avons organisé deux ateliers, un de lecture
et un de jeux. Les ateliers ont malheureusement dû être
annulés par manque d’intérêt ;

»» Rassemblement : La Fête Acadienne, avec une belle
visibilité. La Fête a lieu chaque année au port de Lunenburg,
à côté du Musée de la pêche. Un autre rassemblement très
prisé est la Fête à Fort Point à LaHave ;

»» Accueil de mères de nourrissons à notre Centre de Petite
Enfance (CPE) : les parents et bébés se retrouvent pour
avoir un moment social en français, avec des jeux et
lectures en français ;

»» Boîte à chanson : soirée musicale avec repas à la fortune
du pot. Des musiciens locaux viennent jouer de la musique
acadienne ;
»» Les sports : Le badminton (lundis soirs) et le volleyball
(jeudis soirs) sont des sports attractifs. Beaucoup de monde
y participe régulièrement. Un succès établi ;

»» La garde après-scolaire Les Aventuriers : La garde scolaire
a pris un envol pendant l’année scolaire 2015-2016. Nous
comptons en moyenne 20 enfants par jour. Un franc succès ;

»» Patinage : trois sorties ont été organisées pendant cette
année avec musique francophone/acadienne. Il y a
une bonne participation (60 à 80 personnes) à chaque
évènement ;

»» Cours de français débutant I et II : Deux cours (débutant I
et II) ont été offerts gratuitement par le groupe ALPHA aux
parents d’enfants francophones ;
»» Cinéma : projection au Cineplex de Bridgewater d’un film
familial (animation - La Guerre des Tuques).

»» Mathieu Gingras est venu faire une présentation sur la
construction identitaire. Fort intéressant !
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ORGANISMES À CARACTÈRE RÉGIONAL

L’Association francophone de la Vallée (AFV) est au cœur de l’action
depuis de nombreuses années pour sa communauté francophone.
L’année 2015-2016 fut une grande année de changement au sein de
l’équipe de l’AFV. En effet, madame Karine Delisle assumait le poste
de directrice, ainsi que celui de présidente, jusqu’à ce que le poste
de directrice soit attribué à madame Adrienne Demers.

Malheureusement, le projet de garderie n’a pas atteint les
objectifs auxquels l’AFV s’attendait. C’est pourquoi, l’hiver dernier,
l’Association francophone de la Vallée a dû cesser le projet.
L’AFV siège sur différents comités en collaboration avec plusieurs
partenaires, tels que l’école Rose-des-Vents et le Centre de
ressources pour les familles militaires de Greenwood. Ces unions
sont très favorables puisque cela leur permettent de partager leurs
activités, de créer des événements de plus grande envergure et
même de tisser des liens et des contacts avec d’autres organismes
de la région.

Les activités francophones ont lieu au centre scolaire
communautaire Le Point de mire. Pour une troisième année, l’AFV
poursuit avec succès son service de garde avant et après l’école. Le
Trait-d’Union répond largement aux besoins des parents de l’école
Rose-des-Vents. Un cours de salubrité alimentaire, une cuisine
collective, un tournoi de golf, une journée de quilles en famille, une
épluchette de blé d’ inde et différents ateliers ont été offerts aux
francophones de la Vallée. Les spectacles de Raphaël Butler, Mario
Jean et Mike Ward figurent parmi la liste d’activités offertes pour
l’année 2015-2016.

Le réseautage provincial lui permet de partager ses ressources et
ses idées et de soutenir le développement de la culture acadienne
et francophone. Sa participation provinciale est primordiale à sa
survie. Depuis les dernières années, l’AFV a grandi et s’épanouit
davantage, elle peut continuer à viser plus de services en français
pour sa communauté.
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ORGANISMES À CARACTÈRE RÉGIONAL

Le CAPEB gère l’utilisation du centre communautaire et a complété
des améliorations majeures au centre grâce au financement de
l’APÉCA, la Province et la Municipalité d’Argyle.

Le Conseil des arts de Par-en-Bas a produit la pièce Évangéline, la
comédie musicale en français et des vitrines acadiennes ont été
organisées lors de Nova Scotia Music Week. Le conseil a tenu des
expositions, des ateliers (peinture, dessin, artisanat) et un petitdéjeuner de réseautage.

Les services à la petite enfance via la Pirouette, intervention
précoce et le Jardin des petits se portent bien. Nous organisons des
activités telles que le projet « Les Arts à l’élémentaire », vente de
livres/présentations d’écrivains par Bouton d’or d’Acadie, etc. qui
visent les jeunes et les jeunes familles.

Le CAPEB, avec le Comité des aînées et aînés de la région d’Argyle
(CARA), a tenu plusieurs ateliers et a produit un guide de services
aux aînés grâce au financement du Programme Nouveaux Horizons.

Belle fête régionale du 15 août tenue cette année à PubnicoOuest. La 4e édition du festival du bon temps Par-en-Bas a permis
d’augmenter le profil de nos artistes locaux et de tenir des activités
en français lors des Rendez-vous de la Francophonie.

Le Réseau acadien des sites P@C nous a permis d’avoir un stagiaire
d’hiver qui nous a appuyé dans nos diverses activités.
En collaboration avec la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse, Réseau Santé-Nouvelle-Écosse et autres, le CAPEB cherche
toujours à augmenter le niveau de services en français pour la
communauté.

Le CAPEB a formé un comité ad hoc en vue d’obtenir un monument
de l’Odyssée acadienne dans la région. Un site a été choisi et des
demandes de financement ont été soumises.

Le CAPEB a connu sa plus grande année au niveau de son chiffre
d’affaires et de ses projets grâce aux nombreux bailleurs de fonds
et partenariats. Il les remercie.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE
FRANCOPHONE DE TRURO
»» Projet Patrimoine canadien (Acadiens/Mi’kmaq en histoire)
Ce beau projet est en écriture maintenant et sera
présenté à l’automne 2016.

»» Spectacle « Un Noël Acadien 2015 » avec les membres
du groupe Grand Dérangement, avec ACA-jam et le minigroupe en première partie. Un gros succès avec près de 130
spectateurs !

»» Projet Partimoine canadien
Les jeunes musiciens de Truro ont créé un partenariat
avec M. Weldon Boudreau et M. Daniel LeBlanc pour
l’écriture de chansons originales. Les jeunes ont reçu
plusieurs formations pendant le projet (chant, projection
de la voix, instruments, présence sur l’estrade, etc.) Lors
de la fin de semaine des 15, 16 et 17 avril, les jeunes
étaient en studio pour l’enregistrement d’un CD. Le
lancement de ce dernier eu lieu en mai 2016. Le projet a
aussi réuni un groupe de plus jeunes musiciens en
première partie lors du lancement. Ce fut un beau projet
pour le Centre communautaire francophone de Truro
(CCFT). On a présenté le spectacle à Truro pour les élèves
de l’école Acadienne de Truro et les élèves des écoles
d’Immersion.

»» Cours de conversation en français pour adultes qui se
passent pendant l’année scolaire d’une façon continue.
- débutants (15 participants), débutants 2 (10 participants)
- intermédiaire (10-15 participants)
»» Groupe Parents/tout-petits (se rencontre tous les vendredis
matins). Un partenariat a été créé avec le Centre provincial
des ressources préscolaire CPRPS/Pirouette, donc des
sessions de « Tumble bugs » et « Petites histoires »
ont eu lieu.
Toujours de nouvelles familles, jusqu’à dix familles
participent tous les vendredis. Feedback très positif !
»» Club Franco : Cette année, à date, on a 65 jeunes enregistrés
pour le programme. Programme se passe toujours bien !

© Matthieu Thébeau

© Yvette Saulnier
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La Messe mensuelle organisée et animée par le comité liturgique,
le 5 à 7 des Francophones, les cours de français, la location des
espaces, le programme après–l’école « Le coin des petits », le camp
de jour « Les étoiles en vacances », le club social « Entre-nous
Mesdames », les célébrations du 15 août liées à la fête de l’Acadie,
les célébrations du mois de l’histoire des Noirs sont les activités du
Centre Communautaire Étoile de l’Acadie (CCEA) qui reviennent à
chaque année.

La célébration de la journée de l’Acadie du 30 août 2015 a aussi
été toute une réussite avec les 120 personnes venant surtout de
Chéticamp qui ont fait le voyage jusqu’à Louisbourg avec une
halte-dîner au CCEA avec au menu des spécialités acadiennes et
québécoises.
Une note parfaite a été décernée à Stef Paquette et ses trois
accompagnateurs pour le concert qui s’est tenu le 6 novembre 2015
au CCEA et qui fut un vrai régal, tant pour les oreilles que pour les
yeux de la vingtaine de personnes présentes.

La nouveauté qui fait bien plaisir depuis le mois d’avril 2015, est Le
Club de lecture « À vos marques, prêts, lisons… » avec son premier
invité en la personne de Julie Larade lors du lancement de son
premier roman « Laura’s story ». On choisit un livre ou un roman
chaque mois.

Le projet de « Nouveaux Horizons », promotion de la langue et la
culture au primaire, dont le coordinateur était Raymond Lefort, et
soutenu de sept bénévoles, a connu tout un succès. Les élèves des
classes de deuxième et troisième année ont aimé leurs séances de
lecture et de conte. Ils ont clôturé ce projet par un après-midi à
courir la mi-carême.
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L’année 2014-2015 fut remplie de changements pour La Picasse. Du côté du personnel, deux employées dévouées ont pris des retraites
biens méritées, une nouvelle agente de programmation s’est jointe à l’équipe au mois de mai, et la nouvelle directrice générale est arrivée
en novembre.
Nous avons travaillé avec divers partenaires
communautaires incluant l’École Beau-Port, Radio
Richmond, le Conseil de développement économique
de la Nouvelle-Écosse, le Regroupement des aînées et
aînés de la Nouvelle-Écosse, l’Association des Femmes
Acadiennes de Richmond, le Réseau Santé, l’Université
Sainte-Anne et le comité du Festival acadien de Petit-deGrat pour l’organisation et la mise en œuvre d’activités et
de projets communautaires.
Pendant l’année nous avons organisé :
»» trois séries d’ateliers de peinture pour adultes ;
»» Les Mardis à La Picasse, des activités culturelles
pour les jeunes agées de 6 à 12 ans ;
»» une série de 25 émissions radiophoniques intitulée
Noël en Acadie ;
»» une programmation pour le carnaval d’hiver de la
municipalité du comté de Richmond ; et
»» une programmation de trois semaines dans le
cadre des Rendez-vous de la Francophonie.
La Picasse a collaboré avec la Fédération culturelle
acadienne de la Nouvelle-Écosse dans la réalisation
de plusieurs projets. Nous avons participé au projet
« Patrimoine Réinventé » un atelier de peinture et
de réflexion sur le passé, présent et futur de notre
communauté acadienne. Nous avons aussi accueilli
quatre artistes francophones soit Laurie LeBlanc, Stef Paquette, Lennie Gallant et Raphaël Butler.

© Lisa Berthier

Une entente avec le Réseau acadien des sites P@C nous a permis d’avoir un stagiaire en été. La Picasse a travaillé avec la Commission
du tourisme acadien du Canada atlantique (CTACA) et Destination Acadie dans l’élaboration d’un produit touristique acadien. Nous avons
appuyé le projet Publie-le ! en partenariat avec La Pirouette.
Du côté immobilisation, nous avons entrepris deux projets de rénovation dans les aires d’accueil et la boutique artisanale, ainsi que le
projet Héritage Gonzague.
Merci à tous nos partenaires, nos bénévoles et nos bailleurs de fonds.

22

NOUVELLES DES MEMBRES

ORGANISMES À CARACTÈRE RÉGIONAL

La Société acadienne de Clare a trois volets - groupes cibles qui incluent les jeunes, femmes et aînées ; valorisation ; et réseautage.
Nous avons reçu trois projets d’emplois jeunesses et un projet de N.S. Culture. L’agente scolaire communautaire a aussi organisé des
formations en arts visuels avec les jeunes.
Nous avons :
»» collaboré avec la Fédération des arts et du patrimoine (FRAP) au 4e Festival Clare-té ;
»» organisé trois présentations d’arts illuminés avec des artistes de Clare avec notre projet
de Fonds culturelle ;
»» réussi le Festival de la parole 2015 avec Maison la bouche rouverte et un projet d’échange
avec le Festival de Nouvelle Acadie du Québec.
Quatre-vingt aînées ont participé au projet Nouveaux Horizons, un projet d’activité physique
incluant deux sessions par semaine à la piscine de l’Université Sainte-Anne.
La Société acadienne de Clare et la FRAP ont collaboré avec la Fédération culturelle acadienne
de la Nouvelle-Écosse dans le projet de Patrimoine réinventé. Les artistes de Clare ont produit
un tableau communautaire qui fut dévoilé au souper de reconnaissance annuel, pendant les
Rendez-vous de la Francophonie. Nous avons reconnu la Société historique acadienne et nommé
Diane Besner bénévole de l’année.
© Société acadienne de Clare

En 2015, nous avons organisé la réception du 20e anniversaire des boursiers de Canada-France.
Le 19 septembre, pendant le 125e anniversaire de l’Université Sainte-Anne et le 60e Festival acadien de Clare, nous avons dévoilé le
monument de l’Odyssée acadienne de Clare situé devant le Rendez-vous de la Baie. Nous continuons le projet de monument en mémoire
des personnes de Clare noyées en mer.
Le 21 juin, nous avons fêté la journée nationale des autochtones avec les Acadiens Métis-Souriquois.

Après avoir aidé le groupe Bête pendant plusieurs années, six jeunes de Bête ont étudié en musique. Trois jeunes sont dans le groupe Cy,
qui est en tournée et a lancé un deuxième disque, Deuxième nation.
Nous avons répondu plusieurs sondages et présenté plusieurs mémoires.

© Société acadienne de Clare
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La Société acadienne Sainte-Croix (SASC) a accueilli dans ses locaux
des gens du Regroupement des aînées et aînés de la NouvelleÉcosse et des amis pour des exercices les jeudis matins. De plus, la
SASC a appuyé différentes initiatives du groupe bénévole HéritagePomquet qui maintient un petit musée dans le même édifice que
nous. Entre autres, nous avons appuyé un projet appelé en Vieux
temps où des aînés se rencontrent pour discuter de sujets du
vieux temps (la construction de bateaux, le bureau de poste, les
vaches, etc). Ces rencontres sont filmées pour conserver le vieux
français acadien pour les générations futures ainsi que l’histoire
de Pomquet.

La SASC a aussi organisé un camp d’été en français de cinq semaines
avec l’appui de l’école acadienne de Pomquet.
Toutes ces activités sont rendues possible grâce au support financier
de Patrimoine Canadien, le fonds communautaire Vive l’Acadie-du
gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Emplois d’été Canada et la
municipalité du comté d’Antigonish.

En partenariat avec la radio CKJM, nous avons eu des soirées
bingo les vendredis soirs. La SASC a aussi organisé avec l’appui de
groupes bénévoles de la région, les fêtes du 15 août (Tintamarre,
barbecue, activités pour les jeunes, visite du musée, artistes locaux,
etc). La SASC était aussi impliquée avec les mêmes groupes dans
le carnaval d’hiver en février (durée d’une semaine, plusieurs
activités étaient organisées par les différents groupes; Soirée
Trivia sur l’histoire de Pomquet, Fricot, glissade et chocolat chaud,
déjeuner aux crêpes, soirées de patinage, messe d’ouverture, etc).
Ces deux activités sont de belles occasions de collaboration avec la
communauté anglophone de Pomquet. Nous avons aussi organisé
d’autres activités ponctuelles dont une soirée cinéma pour les
jeunes et leurs familles, des présentations en collaboration avec
Réseau Santé-Nouvelle-Écosse, etc.
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La Société Saint-Pierre, avec son équipe d’employés et bénévoles,
continue d’être au cœur des activités francophones de sa communauté.
En plus, la bonne gestion du centre culturel Les Trois Pignons continue
de nous garder très occupé.
Au dossier culturel, nous avons coordonné des activités afin d’offrir
une bonne programmation culturelle pendant toute l’année, et surtout
pendant la fête de la Mi-Carême, la Fête du Canada, le Festival de
l’Escaouette, et Celtic Colours. En plus, nous avons créé un tout nouveau
Festival des Racines et Bottine dont la première édition avait lieu au
mois de juin 2015.
En tourisme, la Société Saint-Pierre continue son travail de promotion
de la région acadienne de Chéticamp : nous assumons le rôle de
coordination du marketing régional et la publication du guide touristique
officiel de la région, ainsi que le site web officiel (http://www.cheticamp.
ca). Nous nous occupons également de la gestion d’un club touristique
avec nos opérateurs touristiques. Nous avons aussi, pendant la saison
d’été, développé une expérience aux visiteurs sur le tapis ‘hooké’.

© Lisette Aucoin-Bourgeois

Nous continuons de travailler de prêt avec Parcs Canada dans la promotion de divers projets en commun, entre autre la sauvegarde de
vieilles fondations découvertes au Cap-Rouge, un livret et une vidéo sur Jeanne Dugas et l’affichage des anciens noms acadiens au parc.
Nous nous sommes dotés d’une nouvelle planification stratégique, d’un plan d’affaires, d’une nouvelle image de marque et de nouvelles
enseignes. Avec nos finances très serrées, nous sommes dans
une période d’examen afin de voir aux façons de diversifier
et de rationaliser nos ressources pour continuer à offrir les
mêmes services à nos membres et notre communauté.
Merci à nos nombreux partenaires et nos bailleurs de fonds!
La Société Saint-Pierre, au service de la communauté
acadienne de Chéticamp depuis 1948 !

© DANIEL AUCOIN
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Durant la dernière année, l’Association des juristes d’expression
française de la Nouvelle-Écosse (AJEFNE) a géré un centre
d’information juridique, Accès Justice, qui est situé au centre-ville
d’Halifax. Le centre offre un service gratuit et bilingue et offre à
toute la population de la Nouvelle-Écosse la possibilité d’obtenir
de l’information juridique dans tous les domaines du droit. Les
gens peuvent appeler le centre pour parler avec un juriste au
téléphone et les résidents de la Municipalité régionale d’Halifax
peuvent visiter le centre avec ou sans rendez-vous.

L’AJEFNE a aussi organisé des présentations aux élèves du Conseil
scolaire acadien provincial (CSAP) dans le cadre de la Journée du
Droit. Des avocats et des agents de probation ont rendu visite à des
élèves du niveau secondaire dans différentes écoles de la province.
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Printemps-Été 2015
Tricot 2015 – Ligue acadienne d’improvisation en N.-É. (LAINE) : Événement de formation et matchs
d’ improvisation avec 45 jeunes
Bourse d’études du CJP : Prix annuel remis à Marcel Robitaille du Centre scolaire de la Rive-Sud
(CSRS)
T-Shirts « Restez calme » : Lancement de t-shirts pour levée de fonds pour le projet Intersections
(Exploration identitaire interprovinciale) avec Jeunesse Acadienne ÎPÉ pour les 19-25 ans à l’été 2016
Automne 2015
AGA de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) : Élection du Président Joël LeFort
à la Vice-Présidence
AGA 2015 du CJP : Vision 2020 – ateliers de planification stratégique (volet 12-18 ans) et KaPow – Projet
de Participation citoyenne (volet 19-25 ans). Élection de Joël LeFort (Président) et de Seth Fraser
(Vice-Président)
Forum des Conseils étudiants du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) : Participation du Conseil d’administration 2015-2016 aux
activités de leadership et formation sur la gouvernance et l’engagement. Participation du Président au panel sur l’impact des jeunes en
tant qu’agents de changement
Jeunes électeurs 2015 : Campagne de promotion de participation des jeunes à l’élection fédérale, en collaboration avec la FANE et en
conjonction avec campagne Né pour voter (FJCF)
Festival jeunesse de l’Acadie - ÎPÉ (SNA) : Délégation N.-É. de huit jeunes de diverses régions
Hiver 2016
Parlement jeunesse pancanadien - Ottawa (FJCF) : Délégation N.-É. de dix jeunes de diverses régions
Membre du mois (FJCF) : Projet de promotion des membres avec campagne de médias sociaux - partage d’informations sur le CJP et ses
activités au niveau national
Équipe N.-É. : Recrutement et sélection du Chef de
mission et Chefs de mission adjoints pour Équipe
N.-É. pour les Jeux de la francophonie canadienne
2017
Autour du Feu : Organisation de rassemblement
jeunesse avril 2016 en partenariat avec le CSAP et
l’Université Sainte-Anne, incluant des rencontres
avec le Comité jeunesse d’orientation
Merci à tous nos partenaires et nos bailleurs de
fonds!

© Joël LeFort
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LE COURRIER DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Avec plusieurs projets en main, le Courrier soufflera 80 bougies !
La Société de presse acadienne est heureuse d’annoncer que le 10
février prochain Le Courrier de la Nouvelle-Écosse fêtera son 80e
anniversaire. Le fondateur, Désiré d’Eon, était loin de s’imaginer
que son journal deviendrait un journal provincial qui serait encore
lu et apprécié huit décennies plus tard ! L’année 2016 marquait
aussi le 20e anniversaire de Denise Comeau Desautels, directrice
générale du Courrier de la Nouvelle-Écosse, comme employée de la
Société de presse acadienne.
Le journal continue à créer des liens entre les communautés,
à couvrir les événements qui touchent les Acadiens et les
francophones et à se démarquer parmi les meilleurs journaux de
l’Association de la presse francophone (association qui regroupe 24
journaux de langue française à travers le Canada). Cette année, lors
de l’Assemblée générale annuelle de l’APF à Edmonton en Alberta,
le journal s’est mérité un des quatre prix d’Excellence soit celui
pour sa qualité graphique.

En plus du Courrier de la Nouvelle-Écosse, l’Imprimerie Lescarbot,
entreprise gérée par La Société de presse acadienne, rend possible
la publication de livres en français et en anglais, des projets de
marketing, de guides touristiques pour ne nommer que quelquesuns des nombreux projets qui se produisent par la graphiste
d’expérience Stephanie LeBlanc.
La publication du journal est rendue possible grâce à la précieuse
collaboration de journalistes-pigistes qui couvrent les événements
qui ont lieu dans chaque région acadienne et francophone de la
province, les clients qui font leur placement publicitaire et surtout
aux fidèles lecteurs !
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L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse (ÉANÉ) continue d’offrir
les programmes de niveau II de la formation générale des adultes
en français langue maternelle dans toutes les régions acadiennes,
selon une approche communautaire. L’ÉANÉ utilise une approche
sur mesure pour mieux répondre aux défis linguistiques auxquels
font face les adultes acadiens et francophones vivant en situation
minoritaire. Un exemple de cette approche est le projet de fibre de
verre qui fut offert au courant de l’année 2016. Ce programme de
développement des compétences professionnelles a été développé
en réponse à un besoin de l’ industrie. Offert en partenariat avec
le Nova Scotia Boat Builders Association, Futureworx, et l’ÉANÉ, ce
programme est qualifié de grand succès par toutes les personnes
impliquées.

Enfin, l’ÉANÉ a vécu un changement au bureau de la direction
générale en 2015-2016. L’ancienne directrice, Mme Ghislaine d’Eon,
a quitté l’ÉANÉ pour poursuivre d’autres opportunités en novembre
2015. M. Corey Clamp a été embauché à titre de directeur général de
l’ÉANÉ en janvier 2016 et continue dans ce poste pour l’année 20162017. Celui-ci a remplacé M. Norbert LeBlanc, qui a servi comme
directeur général par intérim.
L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse travaille à soutenir la
population acadienne de la Nouvelle-Écosse dans le développement
de la langue française sous tous ses aspects.

L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse offre également des
programmes pour les familles acadiennes et francophones de
la province dans le but d’appuyer les parents comme premiers
éducateurs de leurs enfants. Ces programmes continuent de voir
des augmentations de participation dans les communautés où ils
sont offerts, et l’ÉANÉ souhaite pouvoir développer davantage ces
programmes pendant l’année 2016-2017.
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La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE)
est le porte-parole des femmes acadiennes et francophones de la
Nouvelle-Écosse depuis 32 ans. Nous travaillons à l’avancement
des dossiers femmes, afin de contribuer au développement des
communautés acadiennes néo-écossaises.
Cette année, nous sommes très fières de notre projet sur
la prospérité économique des femmes, grâce à une subvention de
Condition féminine Canada, qui vise à améliorer et à promouvoir
la condition des femmes dans ce domaine. Dans le cadre de
ce projet, nous avons organisé diverses activités de formation,
développement communautaire et promotion. Après plusieurs
concertations, la FFANE est ravie d’avoir produit deux documents de
ressources : l’Analyse des résultats des consultations provinciales
2015 et l’Analyse comparative entre les sexes (ACS +), disponibles au
: www.ffane.ca

Nous avons également fait la promotion de divers services offerts
en français ; offert des sessions de formation et ateliers aux
niveaux régional et provincial ; fait la promotion de notre langue et
culture auprès des anglophones ; développé des partenariats avec
des regroupements anglophones et francophones ; effectué des
recherches et consultations ; réalisé des documents importants ; et
partagé nos données.
En plus, nous avons aussi organisé des tables rondes avec femmes
panélistes en entrepreneuriat ; des expositions d’entrepreneures
et artisanes ; des ateliers sur la confiance en soi ; des activités en
santé, sur la culture et la remise des certificats de reconnaissance.
Nous avons assuré notre visibilité dans divers médias traditionnels
et sur notre site Web, ainsi que participé aux réunions de nos
partenaires. Nous étions la voix des femmes aux activités reliées
à l’avancement des femmes (Journée internationale
de la femme, Journée nationale de commémoration,
etc.), ainsi qu’aux activités visant la Francophonie (Fête
nationale de l’Acadie, Rendez-vous de la Francophonie,
etc.).
Une année productive et fructueuse pour la FFANE et
nous sommes très fières de nos membres, bénévoles
et toutes les réalisations envers l’épanouissement et la
valorisation des femmes acadiennes et francophones
de la province.

© FFANE
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Le RANE, porte-parole des aînés acadiens et francophones, a poursuivi ses actions pour favoriser la vitalité communautaire et le mieuxêtre des personnes aînées.
Le RANE fête ses 20 ans avec un grand rassemblement
Cette année, le RANE a célébré ses 20 ans en organisant un grand rassemblement d’aînés à Dartmouth. Plus de 120 aînés de toutes
les régions de la province ont participé à cette fin de semaine remplies d’activités. Ce grand rassemblement a permis aux aînés de se
rencontrer, d’échanger, de s’informer et de se divertir.
Contribution des aînés à la vie de la collectivité et à la pérennité de la langue
Des aînés bénévoles de Chéticamp, Isle Madame et Clare ont participé à l’élaboration et l’animation de 30 émissions de radio sur les ondes
des radios communautaires. Le projet La voix des aînés a abordé plusieurs sujets.
Projets intergénérationnels pour la transmission de la langue et de la culture
Le RANE a travaillé en collaboration avec l’Association canadienne des professeurs d’immersion sur le projet de mentorat entre professeurs
d’immersion et des bénévoles aînés dans la région d’Halifax.

Marie-Stella Doucet à la radio de CKJM à Chéticamp
Photo : Daniel Aucoin

Le projet de langue et culture au primaire a permis à des bénévoles
aînés de faire de la lecture avec les jeunes dans les écoles du Conseil
scolaire acadien provincial dans le but de renforcer leurs habiletés et de
donner le goût de la lecture en français.
Merci à tous nos aînés bénévoles !
Le RANE est toujours un membre actif de la Fédération des aînés
francophones du Canada et du GROUPE de IX et participe activement
à toutes les discussions pour faire avancer les dossiers des aînés
francophones, tant au niveau national, que fédéral.
Projet de mentorat sous la coordination de Victor Tétrault
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Le Réseau Santé a avancé plusieurs dossiers au cours de l’exercice 2015-2016, notamment
en ce qui concerne les services pour les familles francophones touchées par l’autisme, la
santé mentale et l’engagement de la communauté.
Recherche sur l’autisme
Le Réseau Santé a travaillé en partenariat avec des chercheurs au centre de santé IWK pour
recueillir des informations sur les besoins en matière de services des familles acadiennes
et francophones qui ont un enfant touché par les troubles du spectre autistique. Un
sondage en ligne a été lancé en mai 2015, accompagné d’une campagne médiatique et
de communications provinciales. Par la suite, des entrevues ont été menées auprès des
familles concernées. Un rapport final sera publié en 2016-2017 pour présenter les résultats
de la recherche.
Santé mentale et dépendances
Un nouveau Guide santé mentale et dépendances, qui fournit des renseignements sur les
© Réseau Santé - Nouvelle-Écosse
troubles de santé mentale et dépendances, a été publié par le Réseau Santé. Plusieurs
sessions de formation Premiers soins en santé mentale ont également été offertes aux membres de la communauté, y compris aux
étudiants en éducation à l’Université Sainte-Anne et aux employés et étudiants du Conseil scolaire acadien provincial.
Parlons santé
Le Réseau Santé a collaboré avec la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse pour mener les sessions de discussion Parlons santé
dans trois régions acadiennes et francophones. Les consultations portaient sur les façons de créer un avenir en meilleure santé en
Nouvelle-Écosse.
Autres réalisations
»» Un prêt de service d’une employée de l’Agence de la santé
publique du Canada, qui a permis de mieux connaître l’Agence, ses
programmes et des partenaires potentiels.
»» Des ateliers d’informations pour les membres de la communauté
au Nord-Est et au Sud-Ouest ainsi qu’une recherche active des
professionnels de la santé dans la région centrale.
»» L’atelier Coup d’œil sur la santé en français a été offert en personne
et en ligne à 65 personnes.

© Réseau Santé - Nouvelle-Écosse
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Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) connaît encore une année de développement positif dans ses vingt-deux écoles au service
des quelques 5 000 élèves.
Nos conseillers scolaires comptent dix-sept membres. Kenneth Gaudet est le président du Conseil depuis 2003 et Léonard LeFort a été élu
vice-président aux dernières élections en octobre 2012.
Il y a environ 400 enfants qui bénéficient du programme Grandir en français cette année et les inscriptions se maintiennent pour 2016-2017.
Le site web (http://csap.ca) verra bientôt une nouvelle transformation avec une belle mise-à-jour qui reflète les nouveautés en ce qui
concerne la technologie et le besoin des parents et nos élèves.
Parmi nos activités, nous pouvons mentionner la Semaine de promotion de l’éducation acadienne et francophone, qui a connu sa dixième
édition du 7 au 11 mars. Cette année, pendant les activités des Rendez-vous de la Francophonie, l’École Bois-Joli était le récipiendaire du
3e prix pour la vidéo qu’elle a soumise dans le cadre du concours Flash ton école.
Cette année, le CSAP célèbre son 20e
anniversaire. Une centaine d’élèves se sont
réunis pendant une fin de semaine intitulée
Autour du FEU, grou rassemblement
jeunesse. Les enseignants ont participé à
une belle présentation de Dre Sally Ross,
auteure du livre Les écoles acadiennes en
Nouvelle-Écosse 1758 – 2000.
Le Conseil scolaire acadien provincial
est très fier de sa croissance et de ses
réalisations au fil des ans. Nos partenariats
et ententes avec les divers organismes
locaux,
régionaux
et
provinciaux
permettent de concerter nos efforts pour
assurer la vitalité et la pérennité de notre
langue et culture.

© CSAP Les jeunes posés au «gazebo» sur les terrains de l’Université Sainte-Anne pendant leur séjour à Autour du
FEU, grou rassemblement jeunesse.
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Célébrations du 125e anniversaire
Au cours de l’année 2015-2016, plusieurs évènements ont marqué
l’Université Sainte-Anne, mais les célébrations du 125e anniversaire ont été
particulièrement exceptionnelles. Le mois d’août était rempli d’activités
qui ont augmenté la visibilité et la notoriété de notre institution. Le 60e
Festival acadien de Clare, les 10e Retrouvailles de l’Association des anciens
et amis, et le Grou Tyme du 15 août ont connu un énorme succès, avec des
gens venus de partout pour célébrer avec nous. De nombreux anciens et
amis ont profité de l’occasion pour organiser des conventums de classe
ou pour visiter l’exposition du 125e anniversaire qui était présentée à la
galerie Père-Léger-Comeau et qui peut toujours être consultée sur notre
site internet.

Attribution d’une deuxième Chaire de recherche du
Canada
M. Clint Bruce s’est vu octroyer la Chaire de recherche du Canada en études
acadiennes et transnationales (CRÉAcT). Le programme interdisciplinaire
de la Chaire aura pour objet d’étudier les liens entre les communautés
de la diaspora acadienne, tout particulièrement entre la Nouvelle-Écosse
et la Louisiane, en tenant compte du rôle grandissant des nouvelles
technologies de communication. Elle vient compléter la recherche de M.
Jimmy Thibeault, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études
acadiennes et francophones.
© Université Sainte-Anne

Nouvelles options en sciences biologiques

L’Université Sainte-Anne offre désormais à ses étudiants un nouveau programme de baccalauréat ès sciences avec une majeure en biologie.
L’objectif du programme est de permettre aux étudiants d’acquérir une formation multidisciplinaire dans les sciences biologiques et de
former des diplômés qui intègrent directement le marché du travail dans des carrières en biomédecine, en biotechnologie, en pharmacie,
et en environnement.

Centre Diplôme d’études en langue française (DELF)/Diplôme approfondi en langue française (DALF)
L’Université Sainte-Anne est devenue un centre d’examen DELF/DALF. Ce certificat est une attestation officielle des compétences en
français qui est délivré par le ministère de l’Éducation nationale de la France.

© Université Sainte-Anne
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RÉGIONAUX
ARGYLE

CHEZZETCOOK

Clyde deViller, directeur général

Poste vacant

CONSEIL ACADIEN DE PAR-EN-BAS

L’ACADIE DE CHEZZETCOOK

360, Route 308 nord, C.P. 63
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
Tél. :
902.648.2253
Téléc. :
902.648.2340
Courriel : cdeviller@capeb.ca
Site Web : www.capeb.ca

79, chemin Hill
West Chezzetcook (Nouvelle-Écosse) B0J 1N0
Tél. :
902.880.0753
Courriel : dgacadiedechezzetcook@gmail.com
Site web : www.acadiedechezzetcook.ca

RIVE-SUD

POMQUET

ASSOCIATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA RIVE-SUD

SOCIÉTÉ ACADIENNE SAINTE-CROIX
Paul Gagnon, directeur général

Poste vacant

1154, chemin Pomquet, Monks Head
Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2L4
Tél. :
902.386.2679
Téléc. :
902.735.3069
Courriel : dg@societesaintecroix.ca
Site web : www.sociétésaintecroix.ca

20, chemin Petite Évangéline
Cookville (Nouvelle-Écosse) B4V 8Z9
Tél. :
902.527.9115
Téléc. :
902.527.2401
Courriel:
dg@accrs.ca
Site web : www.accrs.ca

CHÉTICAMP

CLARE

SOCIÉTÉ SAINT-PIERRE

SOCIÉTÉ ACADIENNE DE CLARE

Lisette Aucoin-Bourgeois, directrice générale

Elaine Thimot, directrice générale

15584, Cabot Trail
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Tél. :
902.224.2642
Téléc. :
902.224.1579
Courriel : lestroispignons@gmail.com
Site web : www.lestroispignons.com

795, Comeauville, C.P. 167
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0
Tél. :
902.769.0955
Téléc. :
902.769.0955
Courriel : sa.clare@ns.aliantzinc.ca
Site web : www.saclare.ca

RICHMOND

SYDNEY

LA PICASSE, CENTRE COMMUNAUTAIRE CULTUREL

CONSEIL COMMUNAUTAIRE L’ÉTOILE DE L’ACADIE

Lisa Berthier directrice générale

Amy Begg, directrice générale

3435, Route 206 C.P. 70
Isle-Madame (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0
Tél. :
902.226.0149
Téléc. :
902.226.0549
Courriel : direction@lapicasse.ca
Site web : www.lapicasse.ca

15, rue Inglis
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 7C6
Tél. :
902.564.0432
Téléc. :
902.539.8875
Courriel : etoile@eastlink.ca
Site web : www.etoiledelacadie.ca
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PROVINCIAUX

HALIFAX/DARTMOUTH

ASSOCIATION DES JURISTES
D’EXPRESSION FRANÇAISE DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE (AJEFNE)

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE
Martin Théberge, directeur général
201C, avenue du Portage
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 3T4
Tél. :
902.435.3244
Téléc. :
902.435.1255
Courriel : gestion@ccgh.ca
Site web : www.ccgh.ca

Nicholas LeBlanc, directeur général
C.P 200, 1663, rue Brunswick
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3Z6
Tél. :
902.425.5996
Téléc. :
902.433.2085
Courriel : juristes@ajefne.ns.ca
Site Web : www.ajefne.ns.ca

TRURO

CENTRE COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE
DE TRURO

ÉQUIPE ALPHABÉTISATION DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE (EANE)

50, rue Aberdeen
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 5B6
Tél. :
902.897.6864
Téléc. :
902.897.4501
Courriel : centrefranco@ns.aliantzinc.ca
Site web : www.centretruro.org

Corey Clamp, directeur général

Yvette Saulnier, directrice générale

C.P. 59, 1, rue Slocomb
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
Tél. :
902.648.0501
Téléc. :
902.648.3525
Courriel : coordination@eane.ca
Site web : www.eane.ca

VALLÉE D’ANNAPOLIS

CENTRE PROVINCIAL DE RESSOURCES
PRÉSCOLAIRES (CPRPS)

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE LA VALLÉE
Adrienne Demers, directrice générale
6, chemin Bedford, C.P. 1778
Greenwood (Nouvelle-Écosse) B0P 1N0
Tél. :
902.765.1078
Téléc. :
902.765.1063
Courriel : afv@scolaire.ednet.ns.ca
Site web : www.afva.ca

Suzanne Saulnier, directrice générale

C.P. 169, 1695 Route 1
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0
Tél. :
902.769.5850
Téléc. :
902.769.3059
Courriel : suzanne@cprps.ca
Site web : www.cprps.ca

FÉDÉRATION CULTURELLE ACADIENNE
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (FéCANE)
Daniel Thériault, directeur général
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Tél. :
902.466.1610
Téléc. :
902.466.7970
Courriel : dg@fecane.com
Site web : www.fecane.com
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PROVINCIAUX
COMITÉ PROVINCIAL DES JEUX DE
L’ACADIE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
(CPJANE)

CONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL (CJP)
Ana Pranjic, directrice générale

54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Tél. :
902.433.2084
Téléc. :
902.433.0066
Courriel : direction@cjpne.ns.ca
Site web : www.jeunessene.ca

Kenneth AuCoin, directeur général
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Tél. :
902.233.2032
Courriel : kennethaucoin@cpjane.ca
Site web : www.cpjane.ca

REGROUPEMENT DES AÎNÉES ET AÎNÉS
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (RANE)

FÉDÉRATION DES FEMMES
ACADIENNES DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE (FFANE)

Véronique Legault, directrice générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Tél. :
902.433.0860
Téléc. :
902.433.0066
Courriel : dg@rane.ns.ca
Site web : www.rane.ns.ca

Micheline Gélinas, directrice générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Tél. :
902.433.2088
Sans frais : 1.877.433.2088
Téléc. :
902.433.0066
Courriel : dg@femmesacadiennes.ca
Site web : www.ffane.ca

SOCIÉTÉ DE PRESSE ACADIENNE (SPA)
Justine Fortin, directrice générale

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
9250, route 1, Poste restante
La Butte (Nouvelle-Écosse) B0W 2L0
Tél. :
902.769.3078
Sans frais : 1.800.951.9119
Téléc. :
902.769.3869
Courriel : administration@lecourrier.com
Site web : www.lecourrier.com

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE (CDÉNÉ)
Julie Oliver, directrice générale
1809, rue Barrington, Édifice CIBC
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. :
902.424.3970
Téléc. :
902.424.6002
Courriel : joliver@cdene.ns.ca
Site Web : www.cdene.ns.ca

SOCIÉTÉ RÉSEAU SANTÉ
NOUVELLE-ÉCOSSE
Jeanne-Françoise Caillaud, directrice générale
2, rue Bluewater, bureau 222
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4B 1G7
Cellulaire : 902.222-5871
Courriel : reseau@reseausantene.ca
Site web : www.reseausantene.ca

FÉDÉRATION DES PARENTS ACADIENS
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE (FPANE)
Pierre LeBreton, directeur général
2, rue Bluewater, bureau 222
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4B 1G7
Tél. :
902.580.0712
Courriel : fpane@fpane.ca
Site web : www.fpane.ca
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INSTITUTIONNELS

PROJETS

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN
PROVINCIAL (CSAP)

RÉSEAU ACADIEN DES SITES P@C DE
LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Michel Comeau, directeur général

Liana Clifford, coordonnatrice provinciale

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

IMMIGRATION FRANCOPHONE DE LA
NOUVELLE-ÉCOSSE

250, avenue Brownlow, unité 7
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 1W9
Tél. :
902.433.7045
Téléc. :
902.433.7044
Courriel : blinna@csap.ca
Site web : www.csap.ca

Allister Surette, recteur

Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0
Tél. :
902.769.2114, poste 7301
Téléc. :
902.769.2930
Courriel : Allister.Surette@usainteanne.ca
Site web : www.usainteanne.ca

54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Tél. :
902.483.8223
Téléc. :
902.433.0066
Courriel : adminpac@reseaupac.com
Site web : www.reaseaupac.com

Emmanuel Nahimana, gestionnaire de projet

6960, chemin Mumford, bureau 2085
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3L 4P1
Tél. :
902.433.2028
Téléc. :
902.433.2091
Courriel : enahimana@immigrationfrancophonene.ca
Site web : www.immigrationfrancophonene.ca

SENTIER ACADIE HISTORIQUE
Pauline Naillon, coordonnatrice

54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Tél. :
902.433.1881
Téléc. :
902.433.0066
Courriel : stagiaire@federationacadienne.ca
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Imprimerie LESCARBOT Ltée
SERVICES de qualité en :
• Graphisme
• Imprimerie
• Rédaction
• Correction de textes
• Traduction anglais-français
• Production de l'hebdomadaire
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
• Création de livres
• Création de dépliants, d’affiches
et bien plus

902-769-3078 www.lecourrier.com
Stephanie LeBlanc - production@lecourrier.com

40

1-800-951-9119

• Petit-déjeuner buffet
gratuit
• Accès internet wifi
gratuit
• Stationnement gratuit
• Glissade d’eau de
108’, piscine intérieure,
sauna, bain tourbillon
• Restaurant avec
menu pour la famille

240 Brownlow Avenue, Dartmouth, NS
902-468-8888 1-800-561-3733
www.ramadans.com
reservations@ramadans.com
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Célébrons la culture
acadienne

Contribuez au fonds communautaire Vive l’Acadie qui appuie des projets culturels de la communauté
acadienne et francophone. Les fonds sont remis par les Affaires acadiennes aux organismes
communautaires régionaux. Consultez le site Web de Service Nouvelle-Écosse pour en apprendre
plus sur la plaque d’immatriculation avec le drapeau acadien.
Pour plus d’information, composez le 902-424-5851 ou le numéro sans frais 1-800-898-7668, ou
visitez le accessns.ca/f.

Affaires acadiennes
Les Affaires acadiennes sont fières de travailler avec leurs partenaires afin d’améliorer la
qualité des services en français offerts à la dynamique communauté acadienne et francophone
de la Nouvelle-Écosse.

Aimez les Affaires acadiennes sur Facebook à facebook.com/Affairesacadiennes
Suivez le compte Twitter en français du gouvernement @GouvNE novascotia.ca/acadien
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Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

54, rue Queen, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
902-433-0065
fane@federationacadienne.ca

www.acadieNE.ca
/1FANE
@faneacadie

