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Activités coordonnées par Jeunesse Acadienne (JA) :
1) Préparation de la délégation ÎPÉ aux Jeux de la francophonie canadienne (JFC) 2014
Les entraineurs et membres de l’équipe de mission ont travaillé pour mettre sur pieds
les camps de sélection dans les disciplines qui représenteront l’île à Gatineau à l’été
2014. L’équipe de mission coordonne la logistique, les communications et les
inscriptions des participant(e)s.
2) Délégation ÎPÉ à la « Gougoune dorée », tournoi d’impro provincial au N.‐B.
Quelques jeunes insulaires ont participé à ce tournoi qui a eu lieu à Tracadie du 10 au 12
mai 2013 et ont suivis des ateliers de perfectionnement avec l’équipe de la FJFNB et
d’Impro NB.
3) Délégation ÎPÉ pour le Festival jeunesse de l’Acadie (FJA) 2013
Le FJA a eu lieu à Terre‐Neuve du 8 au 11 novembre 2013. Un groupe de 17 jeunes de
l’île y a assisté. L’horaire de l’événement était composé de formations artistiques et
culturels et de divers échanges avec des jeunes francophones de l’Acadie.
4) Délégation ÎPÉ au Parlement jeunesse pancanadien (PJP) 2014
3 jeunes ont participés au PJP à Ottawa en janvier 2014.
5) Activités de gouvernance de l’organisme (CA et AGA)
Il y a eu quatre rencontres du conseil d’administration et tenue de l’AGA à Évangéline le
14 décembre 2013. 17 membres se sont présentés à l’AGA et ont priorisé certains
dossiers de travail pour l’organisme :
1‐ Implication des jeunes de 19 à 25 ans;
2‐ Développement d’ateliers de formation en région (artistiques, culturels et sportifs);
3‐ Support pour les conseils des élèves dans les écoles;
4‐ Organiser une activité provinciale à l’extérieur de l’AGA;
5‐ Accueillir une délégation invitée à un événement provincial.

6) La bourse Jeunesse Acadienne
La bourse annuelle d’une valeur de 500$ a été donnée à Philippe Labbé, un jeune
engagé de la région de Souris.

Activités jeunesse de nos partenaires principaux :
1) Jeux de l’Acadie et l’Académie jeunesse de l’ÎPÉ
110 jeunes insulaires ont participés aux Jeux de l’Acadie 2013.
2) Réseau de développement économique de d’employabilité de l’Î.‐P.‐É. (RDÉE ÎPÉ)
Le RDÉE offre des programmes pour les jeunes, tel que : Percé, Jeune millionnaire, Faut
que ça bouge, Coopérative service jeunesse, Jeunes entrepreneurs, etc.
3) Fédération culturelle de l’Î.‐P.‐É. (FCÎPÉ)
Les Résidences jeunesse en art furent une initiative bien appréciée de ses jeunes
participants, où ils eurent la chance d’explorer divers forment d’art et de se
perfectionner avec l’appui de professionnels. D’autre part, la FCÎPÉ offre régulièrement
une programmation d’ateliers où les jeunes peuvent profiter de formations individuelles
ou en groupe.
4) Village des sources l’Étoile filante
Ces retraites pour jeunes ont été livrées en collaboration avec la Commission scolaire de
langue française afin de pouvoir rejoindre les jeunes à des niveaux spécifiques de leur
cheminement personnel. Cette programmation se veut un outil pour ouvrir le dialogue
entre les jeunes pour régler des conflits, adresser des situations ou célébrer des succès.
5) Journée intergénérationnelle
L’événement a eu lieu le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Comme aspect
unique à cette édition de l’événement annuel, la FCÎPÉ et Actions Femmes ÎPÉ ont
collaborés avec les organismes partenaires habituels, soit l’Académie jeunesse, le Club
4H Évangéline et les Francophones de l’âge d’or de l’ÎPÉ, pour avoir des discussions
entourant la situation de la femme et souligner ces avancements entre les générations.
6) ELLES pour LeadershIPE
Actions Femmes ÎPÉ a développé un programme de leadership pour les filles et jeunes
femmes insulaires, afin de promouvoir leur accès au pouvoir et aux espaces de prises de
décisions. Ce programme a livré des ateliers portant sur l’équité et le leadership des
femmes afin d’informer les jeunes et la communauté au sujet de ce thème important.

