LE SITE INTERNET DE LA CDR-ACADIE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR.

NOUS VOUS INVITONS À LE CONSULTER AU WWW.CDRACADIE.CA

Assemblée Générale Annuelle 2020
L’Assemblée générale annuelle de la CDR-Acadie sera virtuelle
et aura lieu le 7 novembre de 9h30 à midi. Notre équipe est à
préparer les derniers détails qui devraient pouvoir vous être
communiqués d’ici la fin du mois de septembre. Il est possible
de s’inscrire immédiatement en ligne via notre site internet.
Lors de l’AGA 2019, un nouveau mode de scrutin a été adopté
pour l’élection des membres de notre conseil d’administration.
Si vous désirez soumettre votre candidature, vous devrez le
faire entre le 1er et le 16 octobre. Les élections se dérouleront
de façon électronique du 19 octobre au 5 novembre. Les
membres qui désirent recevoir les convocations de façon
électronique pour l’AGA doivent nous aviser par courriel à
l’adresse communication@cdracadie.ca
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La CJS de l’Île-du-Prince-Édouard
a connu un bel été
La CJS de l’Île-du-Prince-Édouard,
située à Abrams Village, fut la seule
CJS en Atlantique à être active cet été.
Composée de 6 coopérants (Annie-Pier
Morency, à Lucy Francis, à Marianne
Gagnon, Ramsay Gallant, Keera
Arsenault et Danika Richard) et encadrés
par leurs deux animatrices (Samantha
Lawther et Stéphanie Arsenault),
ils ont opéré à taille réduite afin de
respecter les mesures de distanciation
physique. La santé et la sécurité furent
assurées par la diminution du nombre
de coopérants et par le choix de ne pas
effectuer des travaux à l’intérieur des
résidences et bâtiments. En plus d’offrir
des services réguliers des CJS comme
tondre le gazon, nettoyer des voitures,

Employés étudiants
La CDR-Acadie offre annuellement la
possibilité à la présidente ou au président de
notre conseil jeunesse d’occuper un emploi
étudiant. Notre présidente actuelle, Claudia
Martin, a accepté notre offre cette année et
a occupé le poste d’agent de développement
jeunesse. La CDR-Acadie a également engagé
l’étudiant Mitchell McGrath au poste d’agent
de développement des coopératives jeunesse
de services (CJS). Les 2 étudiants ont pu vivre
une expérience de travail enrichissante qui leur
sera sûrement très utile dans le cheminement
de leur carrière. Nous profitons de cette
occasion pour les remercier et les féliciter de
leur professionnalisme et leur souhaiter du
succès dans la poursuite de leurs études.
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faire du peinturage et du jardinage, faire
l’épicerie pour des personnes âgées,
promener des chiens, etc.), la CJS de
l’Île-du-Prince-Édouard vend également
des bancs de parc aux couleurs du
drapeau acadien.
La coordonnatrice du projet, Elaine
Roussel, l’agent de développement
CJS, Mitchell McGrath et l’agente de
développement jeunesse, Claudia
Martin ont fait une visite de la CJS
au cours de l’été. Ils en ont profité
pour discuter avec les coopérants
et animateurs de la réalité CJS en
situation du COVID-19 et pour recueillir
leurs commentaires et besoins pour les
prochaines éditions.

Semaine de la Coopération
et semaine de la PME
La semaine de la coopération se déroulera du 11 au 17
octobre sous le thème « Mieux vivre avec ses finances ».
Plusieurs activités sont organisées afin de vous permettre
de développer les habiletés nécessaires pour atteindre votre
autonomie financière.
La semaine de la PME se déroulera du 18 au 24 octobre. Il
s’agit d’une célébration canadienne annuelle au cours de
laquelle plus de 10 000 entrepreneurs se rassemblent afin
d’apprendre, de réseauter et de célébrer les personnes qui
bâtissent des entreprises partout au pays.
Si vous organisez des activités pour souligner ces 2 semaines,
n’hésitez pas à nous en informer et il nous fera plaisir de les
partager sur nos médias sociaux.

Nouveau partenariat
avec le Conseil des
Entreprises coopératives
du Nouveau-Brunswick
Le CECNB et la CDR-Acadie sont partenaires dans le Projet initiative
jeunesse – Actualisez votre vision communautaire. Ce projet s’adresse
aux jeunes de 15 à 30 ans qui sont disponibles à effectuer du bénévolat
afin de contribuer à résoudre des problèmes environnementaux, sociaux
ou culturels dans leur communauté.
Vous connaissez des jeunes ou des projets communautaires qui
pourraient joindre cette initiative dans le nord du Nouveau-Brunswick,
n’hésitez pas à en informer Jessica Thibodeau par courriel à jessica.
thibodeau@cecnb.ca.

Rencontre du conseil
jeunesse
Le conseil jeunesse de la CDR-Acadie s’est rencontré le
27 et 28 août à Dieppe afin de planifier ses prochaines
actions pour l’année 2020-2021. Les membres ont profité
de l’occasion pour effectuer des activités de consolidation
d’équipe qui leur ont permis de mieux se connaître et d’en
apprendre un peu plus chacun. Les activités du conseil
jeunesse seront publiés sur le site web et les réseaux
sociaux de la CDR-Acadie.

Les membres du conseil jeunesse (de gauche à droite) : Jolaine Duguay,
Mitchell McGrath, Claudia Martin et Audrey Caissie
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La CDR-Acadie en action
Malgré la pandémie, la CDR-Acadie demeure active. Nos activités et rencontres virtuelles ont cependant remplacé les activités et rencontres
physiques qui se font de plus en plus rares. Nous profitons d’ailleurs de cette occasion pour remercier nos partenaires de leur collaboration face
à cette nouvelle réalité. Voici quelques rencontres virtuelles auxquelles la CDR-Acadie a participé au cours des derniers mois :
•

AGA de la CBDC Madawaska

•

Webinaire – Le Virage – Collaboration régionale

•

Webinaire – CQCM – C’est quoi une coop ?

•

Webinaire – UMCS – Gestion documentaire

•

Webinaire – CCO – Utiliser les médias sociaux pour son entreprise

•

Webinaire – CCO - L’entreprise collective : une attitude marketing à part entière

•

Webinaire – CCO - L’optimisation du travail à distance : les outils technologiques requis

•

Webinaire - Le Virage – L’économie sociale
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