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Petit-Rocher, N.-B. – Les Caisses populaires acadiennes et la Société des Jeux de
l’Acadie ont récemment annoncé un partenariat majeur entre les deux organisations
pour les trois prochaines années.
En effet, c’est lors d’une courte cérémonie d’avant-match et devant les partisans du
Titan d’Acadie-Bathurst que le président du Conseil d’administration de la
Fédération des caisses populaires acadiennes, monsieur Brian Comeau, a remis un
chèque symbolique de 150 000 $ aux représentants des Jeux de l’Acadie, soit au
directeur général de la Société des Jeux de l’Acadie (SJA), monsieur Mario Doucet,
et au président du Comité organisateur de la 30e Finale des Jeux de l’Acadie de 2009
à Petit-Rocher (COFJA), monsieur Gilles Cormier.
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Ce chèque représente une commandite annuelle de 50 000 $ à la famille des Jeux de l’Acadie,
soit 28 000 $ à la SJA, 16 000 $ au COFJA et 1 000 $ chacun aux six Comités régionaux des
Jeux de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. En retour, les Caisses populaires acadiennes reçoivent
une visibilité corporative de choix, dont entre autres, le titre de PRÉSENTATEUR. De plus, les
Caisses s’assurent l’exclusivité sur les éléments suivants de la Finale des Jeux de l’Acadie, soit
les cérémonies d’ouverture et de clôture, les remises des médailles, la compétition de l’athlétisme
mixte et l’activité des 100 jours avant les Jeux. Les Caisses maintiennent également leur
association à la Loterie « Des p’tits deux pour les Jeux », la levée de fonds par excellence des
Comités régionaux et provinciaux.
Pour le président et chef de la direction du Mouvement des caisses populaires acadiennes,
monsieur Camille Thériault, cette entente confirme l’attachement des Caisses envers les Jeux de
l’Acadie et tous ses bienfaits. « Les Caisses populaires acadiennes sont très fières d’être associées
au succès des Jeux de l’Acadie depuis le tout début. En plus des bienfaits sur la santé de tous ces
jeunes, les Jeux de l’Acadie jouent un rôle majeur dans la promotion de la fierté acadienne et de
la culture française chez cette jeunesse acadienne » assure monsieur Thériault.
Le Président de la SJA, monsieur Raphaël Moore, souligne pour sa part l’appui indéfectible des
Caisses populaires acadiennes aux Jeux de l’Acadie. « C’est extraordinaire de voir que les
Caisses populaires acadiennes poursuivent leur association aux Jeux de l’Acadie depuis aussi
longtemps. C’est probablement un record dans le monde de la commandite en Acadie et nous en
sommes extrêmement fiers ! J’aime penser que le professionnalisme de notre organisation y est
aussi pour quelque chose », poursuit monsieur Moore.
Pour le président du COFJA 2009 de Petit-Rocher, ce partenariat tombe à point. « Nous sommes
présentement en plein cœur de la sollicitation de commandite et nous progressons selon les
échéances établies. Cet appui des Caisses populaires acadiennes tombe à point et nous devrions
être en mesure d’annoncer d’autres partenariats d’ici peu. Nous espérons que cette première
entente va faire boule de neige et que les autres ententes vont toutes se confirmer
prochainement », termine monsieur Cormier.
Rappelons que la 30e Finale des Jeux de l’Acadie aura lieu du 24 au 28 juin 2009 à Petit-Rocher,
Nouveau-Brunswick.
La vision de la SJA : Par la pratique du sport, participer au développement d’une jeunesse acadienne et
francophone des Maritimes qui soit forte, solidaire, épanouie et fière de sa langue et de sa culture
acadienne.
La mission de la SJA : Voir au maintien et au développement du mouvement des Jeux de l’Acadie dans ses
régions constituantes par l’entremise de rencontres sportives grâce à des ressources humaines,
financières et des infrastructures adéquates.
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