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Pour diffusion immédiate

Le futur des Jeux de l’Acadie en Nouvelle-Écosse est entre bonnes mains.
Halifax, le 2 avril 2012 – Le Comité Provincial des Jeux de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse est
rassuré par la qualité de jeunes leaders et la relève des Jeux de l’Acadie du futur. L’Académie
Jeunesse Régionale (AJR) a eu lieu les 23, 24 et 25 mars dans la région de Pomquet.
L’AJR est la première étape dans le programme d’Académie Jeunesse, qui se veut le volet
leadership des Jeux de l’Acadie pour les jeunes âgés de 15 à 20 ans. Après l’AJR, ceux-ci auront
l’occasion de faire partie de l’Équipe Jeunesse des Jeux régionaux et de la Finale, ainsi que la
chance d’aller à la Session annuelle.
Une dizaine de jeunes de partout à travers la province ont eu la chance de participer à ce
colloque de leadership qui existe depuis 1989. La fin de semaine a été remplie d'ateliers de
leadership, des sessions de communication et en engagement communautaire et de plusieurs
jeux coopératifs. Ces activités ont instauré un sens de leadership et une énergie positive parmi
les jeunes.
Un moment marquant de l’AJR, a été l’élection du représentant jeunesse du Comité provincial
des Jeux de l’Acadie. Lors des élections, Becky Allen de la région de Truro a été élue
unanimement. Elle rentrera en fonction lors de l’Assemblée annuelle générale au mois de
septembre 2012.
L’Académie jeunesse régionale est un événement remarquable qui incite les jeunes à sortir de
leur coquille et à devenir des leaders dans leur communauté.
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Participants
Noémie Losier – Greenwood
Mari Bouhabib – Dartmouth
Phil T’ien – Dartmouth
Nathan Allen – Truro
Daniel Lahey – Rive-Sud
Nicolas Lafrance – Greenwood
Joel LeFort – Richmond
Rebekah Strang – Rive-Sud
Becky Allen – Truro
Olivia McKee-Muir – Dartmouth
Lindsay van Vonderon – Pomquet (absente de la photo)
Animateurs
Lyette Leblanc
Sylvain Gallant
Angie AuCoin (absente de la photo)

