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Entente CWB-SNA

« Pour moi et ma communauté, les retombées sont énormes et évidentes. Ce stage m’a certainement 
aidé à améliorer mes compétences en grammaire. Je maîtrise mieux certaines notions et cela me per-

-

Je crois que cela invite les gens autour de moi à faire preuve d’ouverture d’esprit. Je suis persuadée que 
plus les gens voyagent, plus ils partent à la découverte des autres cultures, plus ils deviennent tolérants. 

Relations Belgique-Acadie
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Du 7 au 23 août 2009, la Péninsule acadienne accueillera beaucoup de visite ! 
Et pendant ces 17 jours, la région offrira une multitude d’activités mettant en valeur 
toute la richesse et le dynamisme de sa population. Le CMA 2009 sera une occasion 
pour les gens de partout de mieux connaître cette région unique dans toute sa 
diversité et d’y rencontrer un peuple tourné vers l’avenir, accueillant et vivant dans 
un environnement maritime des plus pittoresques.

Le CMA se déroulera sur tout le territoire de la Péninsule acadienne. Cette région du 
Nouveau-Brunswick compte une centaine de localités, villages et villes. Une grande 
partie de ces localités auront de quoi offrir aux visiteurs et aux gens de la place à l’été 
2009 ! Les régions les plus éloignées l’une de l’autre sont à peine à 1 h 30 de distance.

Plusieurs dizaines de familles se réuniront pendant l’événement. Certaines familles 
acadiennes accueilleront des familles qui s’intéressent à l’Acadie. Déjà, plus de 60 
familles sont inscrites. Les rencontres de familles du Congrès mondial acadien 2009 
ne s’adressent pas uniquement aux familles de souche acadienne mais à toutes les 
familles intéressées par l’Acadie.

Le CMA 2009, l’Acadie d’aujourd’hui ! Une occcasion à ne pas rater !

Plus de détails au www.cma2009.ca
Congrès mondial acadien 2009
218, boul. J.-D. Gauthier, bureau 128, Shippagan (N.-B.), Canada E8S 1P6
(506) 336-2009 / 1-866-370-2009 / info@cma2009.ca
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L’

Hommage à Euclide Chiasson
       Université de Moncton est heureuse de rendre hommage à

M. Euclide Chiasson

ancien président de la Société nationale de l’Acadie et ardent défenseur 
du peuple acadien en lui décernant le grade de

Docteur honoris causa en sciences sociales

le 16 mai 2008 au Campus de Shippagan.
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Les Acadiens de Louisiane
saluent leurs parents et amis 
de l’Acadie du Nord et
encouragent la SNA de
continuer à renforcer les 
liens entre toutes les
communautés acadiennes de 
par le monde.
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