Sommet des Femmes: Partout les femmes décident...les femmes agissent!
Sylvie Morin, présidente du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, est heureuse que le
CMA 2014 ait confié au regroupement féministe la tâche d'organiser le Sommet des femmes
«Nous sommes enthousiastes à l'idée de participer à l'organisation du Sommet des femmes. Nous
voulons offrir aux femmes de l'Acadie du monde un événement rassembleur qui leur permettra
d'échanger, de se concerter, de célébrer et d'agir.»
À l'image de l'Acadie des terres et forêts, ce comité organisateur regroupe des femmes en
provenance des trois régions hôtesses du Congrès mondial acadien 2014. Elles ont tout
récemment débuté les travaux en vue de l'organisation de ce 5e Sommet des femmes et auront la
tâche de mener à bon port ce Sommet.
Le président du Congrès mondial acadien 2014, Émilien Nadeau, est fier de constater que les
femmes acadiennes et de par le monde auront à nouveau leur tribune en 2014 : « Avec cette
première rencontre du comité d'orientation, le Sommet des femmes rejoint l'ensemble des
Sommets prévus à la programmation de l'évènement soit, le Grand rassemblement jeunesse, le
Sommet des ainés et le Sommet économique. Ce Sommet permettra aux femmes de notre région
d'échanger, sur des sujets de l'heure, avec des participantes en provenance de diverses régions du
monde.»
Le Sommet des femmes est un évènement rassembleur d'envergure internationale, organisé pour
et par les femmes afin de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent.
À propos...
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.

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission de faire-valoir les droits et intérêts des femmes francophones du NouveauBrunswick dans toute leur diversité.
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Photo : Les membres du Comité d'orientation du Sommet des femmes du CMA 2014 :
Denise Baron (Maine), Nicole Lang (N.-B.), Tammy Albert (Maine), Nikole Dubois (QC),
Diane Pelletier (N.-B.), Samar Effendi (N.-B.), Maryse-Hélène Soucy (QC), Sylvie Morin
(présidente du RFNB), Francine Landry (CMA) et Sarah LeBlanc (directrice générale
du RFNB). Membres absentes au moment de la photo : Nicole Boudreau (Maine),
Patricia Ezzy (Maine) et Jeannine Viel (QC).

