
Récipiendaires ayant reçus du financement sous le programme projets communautaires acadien et francophone 

en 2020-2021 de l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie 

 

 

 
Légende des thèmes:  

1 - Promotion de la culture Mi’kmaw 

2 - Promotion de la créativité et de l’innovation 

3 - Renforcement de l’éducation, des partenariats et de la 

compréhension 

4 - Promotion de la diversité culturelle 

5 – Excellence de l’intendance culturelle 

6 - Sensibilisation au secteur de la culture et à sa croissance 

économique

 

Organisation Nom du projet Thèmes du plan d’action à la 

culture (voir légende ci-dessous) 

L’Association des radios 
communautaires en Atlantique (ARCA) 

Plan stratégique 6 

L’Association des radios 
communautaires en Atlantique (ARCA) 

Nos organismes néo-écossais - 
Capsules 2 et 4 

Centre d’appui à la petite enfance de la 
Nouvelle-Écosse (CAPNE) 

Nouveau site web et logo pour 
CAPNE 

2, 3 et 4 

Centre communautaire du Grand-Havre Programmation Francofest 9.5 4 et 6 

Centre communautaire du Grand-Havre Agenda Franco 3.0 – Partie 1 (étude) 2 et 4 

Conseil de développement économique 
de la Nouvelle-Écosse (CDENE) 

Plan d'affaires 3, 4 et 6 

Conseil jeunesse provincial (CJP) CJP dans le nuage 2 et 3 

Comité provincial des jeux de l’Acadie, 
Nouvelle-Écosse (CPJANE) 

Programmation 20-21 3 et 4 

Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP) 

La semaine de l'éducation en français 2, 3 et 4 

Commission du tourisme acadien du 
Canada atlantique (CTACA) 

Marketing 6 

Equipe d’Alphabétisation Nouvelle-
Écosse (EANE) 

Aide à la nouvelle classe 2 et 6 

Fédération acadiennes de la Nouvelle-
Écosse (FANE) 

Soumission à l'OIF – Partie 1 
(recherche) 2, 3 et 6 

Fédération acadiennes de la Nouvelle-
Écosse (FANE) 

Coeur d'artiste - version anglaise 2, 4 et 6 

Festival acadien de Clare (FAC) Numériser le FAC 2 et 3 

Fédération Culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse (FéCANE)  

Projet Stella 4 et 6 

Fédération Culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse (FéCANE) 

Fête nationale de l’Acadie en NE 4 

Fédération des parents de la Nouvelle-
Écosse (FPANE) 

Campagne de promotion 2 et 4 

Regroupement des ainés de la 
Nouvelle-Écosse (RANE) 

Cœur d'artistes Partie 1 - Capsules 
vidéos (chanteurs) 

2 et 3 

Regroupement des ainés de la 
Nouvelle-Écosse (RANE) 

Coeur d'artiste Partie 2 (arts de la 
NÉ) 

4 et 6  

Réseau Santé de la Nouvelle-Écosse 
(RSNE) 

Campagne 9 clés  3 

Réseau Santé de la Nouvelle-Écosse 
(RSNE) 

Sondage appui linguistique  3 

Réseau Santé de la Nouvelle-Écosse 
(RSNE) 

Nouveau logo et chartre graphique  3 

Le conseil des Arts de la Baie 
Jeux de mémoire - artistes peintres 
de la NE 2, 3, 4 et 6 

Société de presse acadienne Formation de journalistes 4 

Université Sainte-Anne  
Promotion de la formation à 
destination des professionnels de 
santé 

3, 4 et 6 

Village acadien Exploration de fusionnement 6 


