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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Le fonds d'Activités-Jeunesse a été versé au CEA par Mario Nadeau, directeur d'Activités-Jeunesse
en 1989.

Accessibilité

Restrictions sur certains dossiers dont ceux du personnel.

Survol historique

Activités-Jeunesse a été fondé en avril 1971 suite au rallye * Frog + qui s'était déroulé à l'Institut de
Memramcook. Ses objectifs étaient avant tout de * sensibiliser la jeunesse au fait acadien; favoriser
l'implication des jeunes sur le plan culturel, social, politique, éducatif et économique +, de même que
de * faciliter la communication et les échanges entre les jeunes Acadiens et Acadiennes de la province +.
Ce rallye regroupait entre autres 125 délégués des quatre coins de la province.

Une chose qui distinguait Activités-Jeunesse des autres organismes, c'est qu'il était le seul organisme
provincial où l'on retrouvait tous les pouvoirs concentrés entre les mains des jeunes. Dans l'ensemble
de la province, il y avait un comité Activités-Jeunesse dans chacune des écoles secondaires
francophones.

Pendant son existence, Activités-Jeunesse réalise plusieurs projets. Elle organise entre autres des
colloques, des comités d'études (ex: Comité provincial des droits des jeunes), des voyages-échanges, et
représente la jeunesse de la province. Puisque Activités-Jeunesse avait pris naissance au cours d'un
rallye, on conserva alors cette formule. Les rallyes furent le moyen par excellence pour regrouper les
jeunes de toute la province. L'organisme connut aussi sa part de périodes mouvementées avec le projet
du Centre d'accueil pour la jeunesse qui se solda malheureusement par un échec. Il a aussi lutté contre
le gouvernement provincial en 1980 suite à une coupure de fonds. L'Association a fini alors par gagner
sa cause. L'organisme cesse d'exister en 1989 alors qu'il est remplacé par la Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick.

Description du fonds

- Affiches - Listes de contribuables
- Agendas - Liste de membres
- Avis de convocation - Liste de participants
- Bibliographies - Livres de comptes
- Bilans - Livres de dépôts
- Budgets - Livres de paies
- Bulletins d'information - Mémoires



- Calendriers - Maquettes
- Chèques - Notes de recherche
- Communiqués de presse - Notes historiques
- Conciliations banquaires - Notes manuscrites
- Conférences - Ordres du jour
- Contrats - Organigrammes
- Correspondance - Pamphlets
- Coupures de journaux - Plans d'action
- Demandes de subvention - Procès-verbaux
- Discours - Programmes
- Disquette - Questionnaires
- Documents légaux - Rapports annuels
- Dossiers du personnel - Rapports d'activités
- Enquêtes - Rapports de dépenses
- États financiers - Rapports d'impôt
- Études - Rapports financiers
- Factures - Rapports mensuels
- Guides - Reçus
- Horaires - Statistiques
- Listes - Statuts et règlements
- Listes d'adresses - Talons de chèques

Sources complémentaires

Conférence permanente des institutions acadiennes (CPIA) (50)
Fondation franco-acadienne de la jeunesse (FFAJ) (61)
Conseil de la promotion et de la diffusion de la culture (CPDC) (178)


