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Pour diffusion immédiate

Lancement de l’appel à projets du Fonds de coopération
France-Acadie 2020
ATLANTIQUE, 26 août 2020 - L’Ambassade de France au Canada, le Consulat Général
de France dans les Provinces atlantiques et la Société Nationale de l’Acadie ouvrent
la campagne d’appel à projets 2020 pour le Fonds de coopération France-Acadie.
Créé en 2007, ce fonds a pour objectifs la préservation et la promotion de la langue
française et de la culture francophone en Acadie, le renforcement des échanges
entre la France et l’Acadie, ainsi que la connaissance mutuelle entre les deux
peuples. Pour ce faire, le Fonds finance des projets ayant trait à la coopération
éducative et universitaire, à la jeunesse, aux arts et à la culture.
Pour être éligibles, les projets doivent être d’un intérêt commun pour la France et
l’Acadie. Les modalités détaillées de recevabilité des projets se trouvent dans le
formulaire de candidature, joint à ce communiqué de presse, ainsi que sur les sites
internet de la Société Nationale de l’Acadie et du Consulat général de France à
Moncton. Le dépôt de candidature peut se faire par courriel ou courrier avant le 30
septembre 2020.
Face à l’incertitude de l’évolution des mesures sanitaires prises dans un contexte de
pandémie mondiale, les projets impliquant un rassemblement de personnes devront
détailler plusieurs options de réalisation.
Les demandes de financement seront examinées par le Comité consultatif composé
de membres des deux institutions. Les bénéficiaires du Fonds France-Acadie seront
informés de la décision du Comité courant le mois d’octobre.

Nous encourageons tous les organismes à but non lucratif établis dans les quatre
provinces du Canada Atlantique qui souhaitent renforcer leur coopération avec la
France à soumettre une candidature rédigée en langue française.

Date limite pour soumettre une candidature : 30 septembre 2020
Correspondance pour le Fonds de coopération France-Acadie 2020:
Chloé Saulas - chloe.saulas@diplomatie.gouv.fr
Attachée culturelle
Consulat Général de France dans les Provinces atlantiques
777 rue Main, suite 700, Moncton, NB, E1C 1E9
Émilie Caissie - emilie.caissie@snacadie.org
Responsable des dossiers jeunesse et des événements
Société Nationale de l’Acadie
224 rue St. George, bureau 103, Moncton, NB, E1C 0V1
Veuillez noter que les bourses France-Acadie à destination des étudiants acadiens et
étudiantes acadiennes souhaitant réaliser une mobilité vers la France seront
également conjointement proposées par le Gouvernement français et la SNA. L’appel
à candidatures sera lancé le 1er septembre 2020.
-30L’Ambassade de France au Canada et le Consulat général de France dans les
Provinces atlantiques soutiennent la mobilité universitaire et la coopération
culturelle et artistique entre la France et les quatre provinces atlantiques. Deux fonds
sont gérés conjointement avec la SNA : les Bourses France-Acadie (mobilité
universitaire) et le Fonds France-Acadie (coopération culturelle et artistique).
La Société Nationale de l’Acadie est une société à but non lucratif qui regroupe les
quatre associations francophones porte-parole des provinces de l’Atlantique ainsi
que les quatre associations jeunesse. La Société Nationale de l’Acadie compte
également des membres affiliés au Québec, en France et aux États-Unis. Elle a pour
mandat de représenter le peuple acadien sur les scènes atlantique, nationale et
internationale.
Contacts presse : coordonnées ci-dessus.

