Le 22 janvier 2021

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! Comme le
bulletin sera seulement publié par les médias sociaux et que nous n’aurons pas de copies papier, nous passerons les annonces sans frais
jusqu’à nouvel ordre. Prenez soin de vous et des vôtres. Le prochain bulletin sera publié le vendredi 5 février 2021.

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline en soirée
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires après les heures d’école au Centre d’éducation Évangéline
(l’école). Des mesures de sécurité COVID-19 sont en place et devront être respectées. Pour faire des réservations ou pour recevoir des
informations supplémentaires, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.

LE VENDREDI 29 JANVIER
Déjeuner des employeurs
Bienvenue Évangéline invite les employeurs de la région Évangéline à un déjeuner le 29 janvier 2021 au Village musical acadien de 8 h à
9 h 30. Le thème de cette rencontre sera « Programmes et services d’appuis en recrutement international ». L’inscription est obligatoire
auprès de manu@cifipe.ca.

LE SAMEDI 30 JANVIER
Dialogue communautaire – Crise de logement et services Internet
Bienvenue Évangéline vous invite à participer à un dialogue communautaire au Village musical acadien d’Abram-Village le samedi 30
janvier 2021 de 9 h à 13 h 30. La question de l’hébergement dans la Région Évangéline est un problème récurrent. La qualité de l’Internet
peut aussi représenter un défi dans plusieurs endroits de la région. C’est donc dans cette optique que Bienvenue Évangéline demande
votre avis sur la question afin d’augmenter la capacité d’accueil de la communauté, d’améliorer la possibilité d’obtenir un logement et d’avoir
une connexion Internet stable. Inscriptions obligatoires au lien suivant - https://www.jotform.com/form/210185993359062 - ou écrire à
manu@cifipe.ca pour confirmer votre présence. Un repas sera fourni et un service de garde sera offert sur place.

LE MERCREDI 24 FÉVRIER
L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline
L’Assemblée générale annuelle de l’Exposition agricole et le Festival acadien aura lieu le mercredi 24 février à 19 h au Village musical
acadien. En cas de tempête, l’AGA sera remise au jeudi 25 février. Tout en souhaitant que ce grand événement aura lieu en 2021, le thème
et le logo du 50e anniversaire du Festival acadien seront dévoilés pendant cette réunion. Un léger goûter sera servi après la réunion.
Veuillez consulter notre compte Facebook pour les statuts et règlements. Il est proposé que les statuts et règlements soient révisés lors de
l’AGA. Alors, les propositions d’amendement doivent être soumises par courriel au expositionfestival@gmail.com au plus tard le lundi 25
janvier.
Le Chez-Nous est un endroit très cher au coeur de la région Évangéline et l'évènement de cette semaine a
sûrement été un moment difficile pour les résidents, leurs familles et l'équipe du Chez-Nous. Un énorme
merci aux pompiers de Wellington pour tout leur travail, pour les policiers, les ambulanciers, les conducteurs
d'autobus, la Légion pour avoir ouvert ses portes et les membres de la communauté qui ont aidé et qui vont
continuer à aider au rétablissement des résidents. Et tout ceci en plein milieu d'une pandémie.
Bon courage à tous et soyons là pour ces personnes importantes
de notre communauté.

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.
le commanditaire majeur du bulletin.

FAOÎPÉ - Sondage pour les 50 ans et plus
L'Association des Francophones de l'âge d'or de l'Î.P.É. (FAOÎPÉ) invite les gens de la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.,
âgés de 50 ans et plus, à remplir un court sondage. Veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.surveymonkey.com/r/95FQ52V

Souper-théâtre été 2021
Le Village musical acadien accepte présentement des soumissions pour une pièce de théâtre pour la saison estivale 2021. Veuillez envoyer
votre offre d'ici au 7 février à Marcel à info@villagemusical.com.

Classe d’Art et Culture de l’École Évangéline - Prévente de CD
La classe de musique d’Art et Culture travaille fort depuis septembre envers la production d'un nouveau disque compact. Tous les profits
de cette vente de disques iront vers la campagne de financement, Ça va bien aller pour Tracy Arsenault. Le CD est en prévente et
vous pouvez commander en ligne à travers le site musiqueevangeline.com. Vous recevrez un reçu pour obtenir votre CD la semaine du
lancement en février 2021.
Pour plus d’info ou pour payer en personne, svp communiquer avec le CSCÉ à l’adresse courriel suivant : reception@cscevangeline.ca ou
en composant le 902-854-2166.

January 22, 2021

The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline Region and for those who wish to send an announcement, the next
newsletter will be published on Friday, February 5, 2021. As the newsletter will only be published on social media and we will not have hard
copies, we will place the announcements free of charge until further notice. Take care and stay safe.

Réservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline
The CSCÉ is now accepting community reservations after school hours at the Centre scolaire-communautaire Évangéline (Evangeline
school). COVID-19 security measures are in place and will need to be followed. To make reservations or to receive additional information,
contact Annette Richard at 902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca.
Le Chez-Nous holds a very dear place in the heart of the Évangéline region and this
week's event was surely a difficult time for the residents, their families and the Chez-Nous
team. A huge thank you to the Wellington firefighters for all their hard work, to the police,
paramedics, bus drivers, the Legion for opening its doors and to the community members
who have helped and continue to help. And all this in the middle of a pandemic.
Take care everyone and let's be there for these important
members of our community.

Vous voulez faire paraître
votre logo dans
notre bulletin?
Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!
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