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Activités coordonnées par Jeunesse Acadienne (JA) :
1) Stratégie d’Engagement Jeunesse
En collaboration étroite avec Actions Femmes ÎPÉ, des initiatives de leadership ont été organisés ayant pour but
d’augmenter la participation citoyenne et l’engagement communautaire des jeunes. Par cause des défis
météorologiques de l’hiver 2015, certains éléments ont été reportés à la prochaine année financière.
L’impression de guides pédagogiques/pratiques, la livraison d’ateliers, l’organisation d’évènements aux thèmes
importants pour les jeunes engagés, discussions importantes concernant l’encadrement de l’engagement
jeunesse avec nos partenaires majeurs (Commissions scolaire de langue française et la Société Saint‐Thomas‐
d’Aquin), etc. Ce fut le début d’une stratégie provinciale pour augmenter la participation active des jeunes à
notre société.
2) Camp de Leadership 2014
Dans le cadre des célébration de ÎPÉ 2014, une fin de semaine provinciale d’activités jeunesse fut organisé dans
la Région Évangéline. Plusieurs activités de leadership et d’échanges ont eu lieu afin de sensibiliser les jeunes
francophones aux événements soulignés dans le cadres des festivités.
3) Délégation ÎPÉ aux Jeux de la francophonie canadienne (JFC) 2014
Une délégation insulaire importante s’est formée pour se rencontre aux JFC, composée de 63 jeunes inscrits
dans 9 disciplines ; athlétisme, frisbee ultime, badminton, volleyball F/M, slam, musique, arts visuels et
leadership.
4) Délégation ÎPÉ au Grand rassemblement jeunesse (GRJ) 2014
Dans le cadre des célébrations du Congrès mondial acadien (CMA) 2014, le GRJ a rassemblé # jeunes, dont une
délégation de # provenant de l’ÎPÉ. Le nombre fut plus petit qu’anticipé mais les participants ont apprécié
pouvoir vivre l’expérience avec un plus petit groupe, pouvant ainsi vivre d’avantage de moments forts avec les
jeunes d’ailleurs en Acadie.
5) Délégation ÎPÉ à l’événement Équinoxe 2014
La FCÎPÉ a coordonnée, avec l’aide de JA, une délégation insulaire pour participer à cet événement de la FJFNB.
Cet événement fut réalisé en marges de la Francofête en Acadie, donc nos jeunes ont vécu des expériences
enrichissantes en ce qui a trait aux arts de la scène.

6) Délégation ÎPÉ au Parlement jeunesse de l’Acadie (PJA) 2015
Une délégation insulaire de 3 jeunes a participé à cet événement à Fredericton, NB. Katelyn Gill était sur le
cabinet et a eu à représenter l’île dans le développement de la programmation de cette édition du PJA.

7) Délégation ÎPÉ au Forum jeunesse pancanadien (FJP) 2015
4 jeunes ont participé à cet événement à Winnipeg, MB. Ces jeunes ont eu la chance d’entendre des
conférenciers de marque et de développer un plan d’actions concrètes pour la FJCF en ce qui a trait au rôle et la
place des jeunes dans la démocratie.
8) Activités de gouvernance de l’organisme (CA et AGA)
Il y a eu 3 rencontres du conseil d’administration avec quorum et 3 rencontres de travail de certains élus. La
tenue de l’AGA fut reportée à mai 2015 (et ensuite juin 2015) afin de tenir cet événement avant la fin de l’année
scolaire en cours. Ceci facilite le roulement des élus et le retour sur les activités de l’année financière
précédente.

Activités jeunesse de nos partenaires principaux :
1) Jeux de l’Acadie et l’Académie jeunesse de l’ÎPÉ
Une grande délégation insulaire a encore participée aux Jeux de l’Acadie en 2014.
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, Coopérative service jeunesse,
Jeunes entrepreneurs, etc.
3) Fédération culturelle de l’Î.‐P.‐É. (FCÎPÉ)
Le Manifeste jeunesse fut le fruit des Résidence jeunesse en art livré l’année précédente. Cette production de
haute qualité, mettant en vedette les jeunes francophones d’ici, fut un moment marquant pour plusieurs jeunes
artistes et la communauté demanda la reprise du spectacle afin que d’autres membres du public puissent venir
témoigner du talent des jeunes
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
Cette journée a été repoussée à avril 2015 par faute de ne pouvoir tenir l’événement dans les conditions
météorologique de l’hiver 2015.
6) ELLES pour LeadershIPE – Actions Femmes ÎPÉ (AFIPE)
Ce projet est une initiative d’AFIPE pour promouvoir l’accès au pouvoir pour les filles et jeunes femmes. Divers
ateliers ont été livrés dans les écoles et quelques événements ont eu lieu, tel que le Camps pour filles (mai 2014)
et la Fin de semaine de camping (juillet 2014) où les participant(e)s ont eu la chance de courir la « Color Run ».
Suite à ces consultations, le projet a développé des outils, des ateliers et des partenariats afin de créer un espace
où les propos des jeunes filles seront entendus et auront un impact. Jeunesse Acadienne s’est principalement
engagé dans le volet d’une Stratégie d’engagement jeunesse provinciale.

