
 

 

Objectif de 120 familles à portée de main pour le CMA 2014 - 3e ronde 
 

Edmundston (N.-B.) – Alors que le Congrès mondial acadien 2014 vient de terminer sa troisième 

ronde de propositions de candidatures auprès des familles, l’objectif de rassembler 120 familles 

lors des célébrations en août 2014 est presque atteint. Au total, ce sont 19 nouvelles familles qui 

s’ajoutent lors de cette 3e ronde, apportant le total à 108 familles qui se rassembleront en Acadie 

des terres et forêts. 

Le président du CMA 2014, Émilien Nadeau, se réjouit que l’aspect inclusif recherché par 

l’organisation se concrétise via les rencontres de familles : « En 2014 nous accueillerons et 

célèbrerons l’Acadie du monde. Nous sommes donc particulièrement heureux de constater que 

les grandes familles acadiennes ainsi que celles d’autres racines seront des nôtres pour faire de ce 

congrès une réelle ouverture sur le monde !» 

De son côté, le coprésident du Maine et président du comité responsable des rencontres de 

familles, Jason Parent, est convaincu que l’objectif de 120 familles sera surpassé d’ici le coup 

d’envoi du CMA 2014 : « Nous ne pouvons que saluer l’enthousiasme démontré par les familles 

à faire de notre territoire une terre d’accueil pour leur visite tout en contribuant au succès du 

congrès.» 

La parenté fera certes vibrer l’Acadie des terres et des forêts en 2014, puisque à ce jour, ce sont 

36 familles qui fêteront au Nouveau-Brunswick, 53 au Maine et 19 au Témiscouata. Rappelons 

que les rencontres de familles sont la base des Congrès mondiaux acadiens et permettent aux 

Acadiens non seulement de se rencontrer, mais également de discuter de divers enjeux communs, 

comme ce sera le cas à l’intérieur des colloques et conférences organisés par le CMA 2014. 

Les familles qui souhaitent se rencontrer lors du Congrès mondial acadien 2014 ont jusqu’au 

1
er
 septembre 2013 pour soumettre leur candidature dans le cadre de la quatrième ronde de 

propositions. Rappelons que le formulaire d’inscription est disponible via le site web du CMA 

2014 au : www.cma2014.com/rencontres-de-familles. 



 

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. 
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