


À propos de la Société Nationale de l’Acadie

Porte-parole du peuple acadien, particulièrement des quatre provinces

de l’Atlantiques sur les scènes nationales et internationales.

Estimation des Acadiens et Francophones :

• Nouveau-Brunswick – 260 315 

• Île-du-Prince-Édouard – 7 470

• Nouvelle-Écosse – 44 940

• Terre-Neuve-et-Labrador – 5 915
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Ses origines

La Société Nationale de l’Acadie, doyenne
des associations acadiennes, tire son
origine en 1881, lors de la première
Convention nationale acadienne.
Officiellement fondée en 1890, sous
l’ancien nom de la Société Nationale de
l’Assomption.

On estime qu’il y aurait, à ce jour, plus de
3 800 000 Acadien(ne)s à travers le
monde.
Outre dans les provinces de l’Atlantique,
il y a des descendants acadiens
au Canada, aux États-Unis et en France
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À propos de la Société Nationale de l’Acadie

Sa vision et sa mission 

➢ VISION

Le peuple acadien de l’Atlantique

évolue dans des communautés

vibrantes, dynamiques, inclusives,

reconnues et valorisées pour leur

contribution essentielle au plein

épanouissement de la société aux plans

atlantique, national et international

➢ MISSION

La Société Nationale de l’Acadie a pour

mission de promouvoir les intérêts du

peuple acadien, particulièrement de

l’Atlantique

ARMOIRIES DE LA SNA INCLUANT 

SA DEVISE: L’UNION FAIT LA FORCE

LOGO DE LA SNA 

RAPPELANT LES COULEURS 

➢ VISION

Le peuple acadien de l’Atlantique

évolue dans des communautés

vibrantes, dynamiques, inclusives,

reconnues et valorisées pour leur

contribution essentielle au plein

épanouissement de la société aux

plans atlantique, national et

international

➢ MISSION

La Société Nationale de l’Acadie a

pour mission de promouvoir les

intérêts du peuple acadien,

particulièrement de l’Atlantique

Sa vision et sa mission 

ARMOIRIES DE LA SNA INCLUANT 

SA DEVISE: L’UNION FAIT LA FORCE

LOGO DE LA SNA 

RAPPELANT LES COULEURS 

DU DRAPEAU ACADIEN



Son rôle

➢ Promoteur de l’Acadie

➢ Défenseur des droits et intérêts du

peuple acadien

➢ Facilitateur de réseautage et de

concertation des organismes

acadiens des provinces de

l’Atlantique

➢ Pour ce faire, la SNA mène

diverses activités sur les scènes

régionale, nationale et

internationale

ACTIVITÉES DE LA

✓ RÉGIONALES

✓ NATIONALES

✓ INTERNATIONALES



- Pays  bilingue, province bilingue, malgré tout, l'immigraiton ne remplit pas 

le contrat social (article 16.1 charte canadienne des droits et libertés*) sur 

l'épanouissement des communautés de langue française

- Statistiques au Canada démontrent que la population francophone du 

pays est en décroissance.  Les régions de l’atlantique n’échappent pas à 

cette réalité. L'immigration est une réponse au déclin démographique des 

francophones

- Une source de dynamisme culturel et d’ouverture à la diversité

- Des ressources importantes pour la vitalité économique

Ses constats sur l'immigration francophone



Le

Comité atlantique sur 

l’immigration francophone



● Créé par la Société Nationale de l’Acadie (SNA) en 2009

● Regroupe les intervenants en immigration francophone de 
l’Atlantique

● Mécanisme de concertation

● Échanger, créer des partenariats, partager des ressources, 
travailler aux enjeux communs et parler d’une même voix



Principes

➢Vision francophone atlantique

➢Arrimage entre les objectifs nationaux et provinciaux

➢Complémentarité

➢Respect de la spécificité des quatre provinces atlantique

➢Concertation et collaboration



Axes stratégiques d’intervention
Basé sur un plan stratégique et les résultats à court terme

✓Collaboration et renforcement

✓ Information et représentation

✓ Promotion internationale

✓ Sensibilisation populaire



Résultat ultime

Augmentation du nombre de personnes immigrantes 

d’expression française au Canada atlantique



Accomplissements du CAIF



Membres


