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Objectifs et mission de la 
Fondation Nationale de l’Acadie 

Grâce	  à la	  généreuse	  contribution	  de	  plusieurs	  donateurs,	  la	  Fondation	  Nationale	  de	  
l’Acadie	  fut	  of=iciellement	  lancée	  en	  juin	  2012.	  Encore	  jeune,	  la	  Fondation	  a	  pour	  but	  
d’assurer	  le	  rayonnement,	  la	  pérennité et	  l’identité du	  peuple	  acadien.	  	  

Trois	  domaines	  d’action	  sont	  prioritaires	  pour	  la	  Fondation:	  le	  rayonnement	  de	  
l’Acadie	  au	  niveau	  national	  et	  international,	  l’accès	  aux	  études	  universitaires	  et	  
collégiales ainsi	  que	  l’alphabétisation.	  À travers	  diverses	  initiatives,	  la	  Fondation	  
contribuera,	  par	  exemple,	  à des	  projets	  qui	  visent	  la	  promotion	  et	  le	  rayonnement	  de	  
l’Acadie,	  à	  diverses	  initiatives	  en	  alphabétisation	  et	  la	  création	  de	  bourses	  destinées	  
à des	  Acadiennes	  et	  Acadiens	  qui	  souhaitent	  étudier	  ou	  travailler	  à l’avancement	  de	  
la	  cause	  acadienne.	  

Conseil d’administration 2014

Lors	  de	  son	  assemblée	  générale	  annuelle	  en	  juin	  2014,	  les	  membres	  de	  la	  Fondation	  
Nationale	  de	  l’Acadie	  ont	  élu	  un	  conseil	  d’administration	  composé	  de:	  	  

Madame	  Françoise	  Enguehard,	  présidente	  

Monsieur	  Alexis	  Couture,	  vice-‐président	  et	  administrateur	  de	  la	  jeunesse	  

acadienne	  

Madame	  Cyrilda	  Poirier,	  secrétaire-‐trésorière	  et	  représentante	  de	  Terre-‐

Neuve-‐et-‐Labrador	  

Monsieur	  Théodore	  Thériault,	  représentant	  de	  l’Île-‐du-‐Prince-‐Édouard	  

Monsieur	  Bruno	  Godin,	  représentant	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  

Madame	  Joeleen	  Larade,	  représentante	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse	  

Madame	  Véronique	  Mallet,	  représentante	  de	  la	  diaspora	  acadienne	  



En 2014 

Bilan des contributions 2014 
Entre	  le	  1er	  janvier	  et	  le	  31	  décembre	  2014,	  la	  Fondation	  a	  amassé un	  total	  de	    
8	  200,25	  $	  CAD.	  	  Au	  total,	  47	  donateurs	  ont	  contribué à	  la	  campagne	  des	  bâtisseurs	  
ainsi	  qu’au	  fonds	  des	  fondateurs.	  	  

En	  date	  du	  31	  décembre	  2014,	  la	  Fondation	  Nationale	  de	  l’Acadie	  détenait	  des	  actifs	  
de	  50	  857	  $	  CAD.	  	  

Nouveau fonds 

Fonds	  Franco-‐Acadien	  pour	  la	  jeunesse	  

À l’automne	  2014,	  le	  conseil	  d’administration	  de	  la	  Fondation	  a	  voté pour	  la	  création	  
d’un	  premier	  fonds	  de	  dotation	  créé	  à partir	  des	  actifs	  de	  l'ancienne	  Fondation	  
Franco-‐Acadienne	  pour	  la	  jeunesse	  (FFAJ).	  	  
Le	  fonds	  continuera à poursuivre	  des	  objectifs	  d'éducation	  et	  d'échanges	  entre	  les	  
jeunes	  de	  l'Acadie	  et	  de	  la	  France.	  	  
Le	  transaction	  du	  don	  de	  l’ancienne	  FFAJ	  à la	  Fondation	  a	  été	  effectué	  à l’hiver	  2015.	  	  

Don de la Fondation  
En	  2014,	  la	  Fondation	  a	  accepté la	  demande	  du	  festival	  «	  La	  semaine	  acadienne »	  de	  
Saint-‐Aubin-‐sur-‐Mer	  pour	  contribuer	  à l’édition	  2015.	  La	  Fondation	  est	  =ière	  de	  
s’associer	  à l’évènement	  français	  pour	  sa	  contribution	  au	  rayonnement	  de	  la	  culture	  
acadienne	  sur	  la	  scène	  internationale.	  L’apport	  de	  la	  Fondation	  est	  de	  2 000	  $	  CAD.	  	  

Nouveaux membres 
Lors	  de	  son	  assemblée	  générale	  annuelle	  2014,	  la	  Fondation	  a	  accepté quatre	  
nouveaux	  membres.	  Il	  s’agit	  de	  :	  

• Steeve	  Lambert 
• Roger	  Ouellette 
• Gerald	  C.	  Boudreau 
• Joeleen	  Larade	  



Tableaux comparatifs 

Nombre de donateurs

Fondateurs Bâtisseurs Fonds FAJ Fonds M-C Autres 
initiatives

Total de 
donateurs

2012 35 19 - - 0 54

2013 3 91 - - 11 105

2014 4 42 - - 1 47

Dons amassés par campagnes

Fondateurs Campagne 
des 

bâtisseurs

Fonds FAJ Fonds M-C Autres 
initiatives

Total 
annuel

2012 40950,00 $ 2970,31 - - 0,00 $ 43920,31

2013 3000,00 $ 15024,20 - - 630 $ 18654,2

2014 4500,00 $ 3606,65 $ - - 93,60 8200,25

Total par 
campagne

48450,00 $ 21601,16 0 0 723,6 70774,76


