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Appel de candidatures – offre de bourse
Saint-Jacques, le 19 décembre 2019 – La Coalition des organisations acadiennes du Québec est très heureuse
d’offrir une bourse afin d’encourager un jeune de 18 – 35 ans à participer au Défi acadien 2020, qui aura lieu en
France du 18 au 23 juin prochain.
Le Défi acadien
Le Défi acadien est organisé par Francophonie sans frontières et se veut une nouvelle expérience patrimoniale
sur les traces des Acadiens en France. Conférences, jeu de piste, ateliers pédagogiques, l’événement se veut
intergénérationnel et transatlantique. Le départ a lieu de la ville de Nantes et des arrêts sont prévus à Belle-Ileen Mer et à Châtellerault. Un maximum de 24 participants est attendu, afin de maximiser les échanges et les
rencontres.
Bourse et procédures
Afin d’encourager la participation de Québécois à cette belle aventure, la Coalition a choisi d’offrir une bourse
de 450 euros (approximativement 660$) afin de payer le coût d’inscription d’un jeune adulte (18 – 35 ans) en
provenance de la province. Les personnes intéressées doivent envoyer une lettre d’intérêt avant le 1 er février
2020 au courriel suivant : coalitionacadie@hotmail.com .

La personne qui sera sélectionnée s’engage à

débourser les autres frais reliés à l’événement (billet d’avion, certains repas, etc). De plus, elle devra venir parler
de son expérience aux membres de la Coalition lors de la prochaine assemblée générale. Plus de détails sur
l’activité à l’adresse suivante : https://www.francophoniesansfrontieres.org/defi-acadien-2020/
La Coalition des Organisations acadiennes du Québec (COAQ) a pour but de mettre en valeur la présence,
l’histoire et le patrimoine acadiens du Québec, ainsi que des membres et régions acadiennes du Québec. Les
membres de la COAQ sont des organisations à but non lucratif, de même que des villes et municipalités. Elle est
membre associée de la Société Nationale de l'Acadie, membre de la Commission Acadie-Québec, de la
Fédération histoire Québec et de la communauté du Centre de la francophonie des Amériques.
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