Pohénégamook accueille la 3e édition du Grand rassemblement jeunesse 2014!

Pohénégamook (Qc) – La Société
Nationale de l'Acadie a lancé aujourd'hui
la période d'inscription de la troisième
édition du Grand rassemblement
jeunesse (GRJ), l'événement jeunesse
officiel du Congrès mondial acadien
2014 qui se tiendra du 12 au 17 août
2014 dans la ville de Pohénégamook, au
Témiscouata, Qc.
Orchestré avec la Commission jeunesse
de l'Acadie, le GRJ 2014 permettra à 300
jeunes acadiens et francophones issus
des provinces atlantiques, du Québec, de
la francophonie canadienne, du Maine,
de la Louisiane, ainsi que la France et de Eric Larocque, Marielle Landry, Louise
la Belgique de se rassembler pour Labonté, Mélanie-Ève Bourque et Émilien
découvrir l'Acadie du monde. Le GRJ est Nadeau
un évènement conçu par et pour les
jeunes, qui permet aux participants de découvrir l'Acadie en tant que composante incontournable
de la mosaïque canadienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les objectifs principaux du GRJ
sont de permettre l'échange entre les jeunes francophones de différents horizons, d'amener les
participants à réfléchir à leur avenir et de renforcer l'importance de la langue française dans leur
esprit.
« Le Grand rassemblement jeunesse est un évènement phare de la jeunesse acadienne qui propose
à ses participants une expérience profonde et inoubliable.» explique Céleste Godin, vice-

présidente par intérim, Société Nationale de l'Acadie et conseillère jeunesse. « Durant les cinq
jours du GRJ, au cœur même du Congrès mondial acadien 2014, cette activité offrira aux jeunes
acadiens et francophones un milieu privilégié où ils pourront développer des liens solides entre
eux et des réflexions durables qui leur permettront d'apprivoiser leur place dans l'Acadie
d'aujourd'hui » , a renchérie cette Mme Godin.
Gravitant autour de trois volets, soit les arts et la culture, le leadership et la politique la
programmation du GRJ 2014 sera alimentée d'activités culturelles, de rencontres et de spectacles
qui permettront à l'ensemble des participants de découvrir la ville hôtesse ainsi que le territoire du
5e Congrès mondial acadien.
« L'implication et l'épanouissement de la jeunesse est une priorité pour nous. Bien entendu, le
Grand rassemblement jeunesse constitue l'évènement clé, mais nous souhaitons une participation
active de cette jeunesse dans toute la programmation du CMA 2014. Nous sommes heureux de
constater qu'ils prendront leur place dans les festivités et les réflexions qui auront lieu cet été. », a
souligné le président du CMA 2014, M. Émilien Nadeau.
La municipalité de Pohénégamook est pour sa part ravi d'accueillir chez-elle l'un des plus grands
évènements jeunesse en Acadie. "Le Grand rassemblement Jeunesse" est un événement qui
ouvrira une grande fenêtre sur le monde de l'Acadie des Terres et Forêts, permettant à des jeunes
francophones de partager leur créativité tout en échangeant sur des sujets aussi diversifiés que la
politique, l'économie, la culture, la relève entrepreneuriale renforçant ainsi les liens entre voisins
du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, du Maine et du Québec. Une programmation orientée vers
des liens durables et la préservation de la langue française. L'Acadie des terres et forêts c'est chez
vous, c'est chez nous! », a indiqué Mme Louise Labonté, mairesse de Pohénégamook.
Tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans détenant un passeport valide peuvent s'inscrire au GRJ 2014.
Les intéressé(e)s sont invités à consulter la programmation de l'évènement et à remplir le
formulaire électronique d'inscription disponible sur la page d'accueil du site Internet
www.grj2014.com. La date limite pour s'inscrire est le 30 avril 2014.
À propos...
La Société Nationale de l'Acadie est une fédération à but non lucratif qui regroupe les quatre
associations francophones porte-parole des provinces de l'Atlantique, ainsi que les quatre
associations jeunesse. La SNA compte également des membres affiliés au Québec, en France et
en Louisiane. Son mandat est de représenter le peuple acadien sur les scènes atlantique,
nationale et internationale.
Le Congrès mondial acadien est un rassemblement quinquennal qui réunit la diaspora acadienne
de partout dans le monde. Plusieurs activités seront proposées pendant plus de deux semaines,
du 8 au 24 août 2014. L'évènement s'appuie sur l'engagement de la communauté et permet de
faire valoir sa culture, son patrimoine et ses attraits.
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