17e Forum coopératif et AGA
Le 17e Forum coopératif et AGA de la CDRAcadie aura lieu les 29 et 30 octobre
2021 à la Salle UNI du Carrefour de la
mer à Caraquet. À noter que les mesures
sanitaires en vigueur à ce moment seront
prises sérieusement.
Cette année, c’est sur la thématique
Post-pandémie, construire une économie
durable et collective, que nos 8 excellents
conférenciers prendront la parole. Ce
sera également l’occasion de célébrer car
nous remettrons les prix Coopérateur et
Coopérative de l’année.
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17e Forum coopératif et AGA (suite)
Pour profiter d’un tarif préférentiel au Super 8 de Caraquet, vous devez
réserver avant le vendredi 1er octobre 2021 en composant le 727-0888.
Veuillez porter une attention particulière à la programmation,
puisqu’il y a eu un léger changement. Pour plus d’information et
pour vous inscrire, veuillez visiter notre site internet au lien suivant :
https://www.cdracadie.ca/forum-et-aga/

Parle Parle Mange Mange
Parle Parle Mange Mange, organisé par la CDR-Acadie l’occasion de présenter leur entreprise et leurs produits.

en partenariat avec la Récolte de chez nous s’est déroulé Nos 124 participants ont donc pu avoir un aperçu de c

le 9 septembre 2021 au Marché de Dieppe. La première qui se fait et des produits venant d’un peu partout dans
édition de l’événement de réseautage bilingue qui a province en 1 soirée, en 1 seul endroit! Parle Parle Mange
remplacé notre tournoi de golf fut un succès! Mange sera de retour en 2022 pour une 2e édition!
Des participants venus de partout ont assisté à une Visitez notre site web pour le résumé de la soirée.
conférence pertinente prononcée par le vice-recteur
de l’Université de Moncton, campus de Shippagan,
Sid Ahmed Selouani sous le thème « Numérisation,
dématérialisation & automatisation : enjeux pour
l’emploi et l’entreprise ».
L’événement a été suivi d’une soirée de dégustations et
découvertes des produits locaux du Nouveau-Brunswick
au cours de laquelle plusieurs producteurs ont eu
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Les CJS seront de retour en 2022
(CJS) ont profité de la pause imposée

reçoivent. Le choix du produit sera

par la pandémie pour travailler avec

entièrement laissé à la discrétion

d’anciens animateurs afin d’améliorer

des coopérants et un volet sur la

l’expérience pour les coopérants.

gestion du produit sera ajouté aux

Des changements prendront place

formations des animateurs.

dès l’été 2022. Les CJS auront alors

Puisque les CJS auront un mandat

la possibilité d’offrir des produits en
plus des services. Cette option a été
ajoutée en se basant sur les multiples
commentaires reçus au sujet des
nombreuses périodes de temps mort
que les coopérants ont entre les

Co

différents contrats de travail qu’ils

érative d'en
p
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qui va au-delà du service, nous avons

neuriat
pre
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Les coopératives jeunesse de services

saisi l’opportunité de revoir le nom et
le logo de celui-ci. À partir de l’été
2002, les coopératives jeunesse de
services deviendront les coopératives
d’entrepreneuriat jeunesse.

La Semaine de la coopération a lieu
du 17 au 23 octobre 2021
Comme à chaque année, les mutuelles Canada (CMC) souhaite

durable, inspirée par nos valeurs

coopératives, et les personnes qui propager cette idée : La coopération

coopératives.

les animent, célèbrent le mouvement est la solution pour bâtir un avenir Ainsi, le thème de l’année 2021 est :
coopératif et les valeurs coopératives meilleur, prospère et solidaire dans Pour un avenir coopératif qui nous
du Canada. Coopératives et une perspective de développement

raessemble
Le thème choisi se veut une
signification de qualifier doublement
notre avenir collectif qu’on veut :
• Rassembleur, qui nous met en
relation les uns avec les autres;
• et qui ressemble à la communauté
dans laquelle la coopérative
évolue.
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La Coopérative des Montagnes CFAI-FM a 30 ans
La radio communautaire CFAI-FM qui compter sur de nombreux bénévoles qui permettra au grand gagnant
dessert le nord-ouest du Nouveau-

pour assurer le bon fonctionnement de mettre la main sur une voiture

Brunswick a célébré tout au long

de ses opérations. On peut écouter

neuve. Nous profitons de cette

de l’année son 30e anniversaire de

la station sur 2 fréquences grâce

occasion pour souhaiter un bon

mise en ondes. La station, dont les

à un émetteur situé à Edmundston

30e anniversaire à toute l’équipe de

bureaux sont situés à Edmundston, a et un autre situé à Grand-Sault.

CFAI-FM et à son auditoire et pour

commencé à émettre le 2 avril 1991.

vous inviter à les encourager dans

CFAI lancera prochainement

Elle procure actuellement de l’emploi une importante campagne de
à une dizaine de personnes et peut

leur effort de financement.

financement sous forme de loterie

Nouveaux membres de la CDR-Acadie
NOUVEAUX MEMBRES
CATÉGORIE ENTREPRISE SOCIALE

La CDR-Acadie vise le développement intégral de la
communauté francophone du Canada Atlantique.
Elle se veut la référence en matière de soutien à
la création et au développement d’entreprises
sociales dans différents secteurs d’activités
économiques en privilégiant le modèle coopératif.
Il est possible de devenir membre en remplissant
le formulaire disponible au lien internet suivant :
www.cdracadie.ca/devenir-membre/ La CDRAcadie est très heureuse de souligner l’adhésion de
deux nouveaux membres.
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Offres d’emploi
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