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FONDS CERCLE DES DAME D’ACADIE DE DIEPPE

Dieppe (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – originaux et copies. – 1978-2015. – 55 cm.

Notes biographiques ou historiques

C’est le 18 septembre 1978 que le Cercle était fondé par Jeannette Marcoux et Alice Michaud. Ce 
petit groupe de femmes incluait aussi Bernice Comeau, Judith Robichaud et Thérèse Delorme-
Bourgeois; elles se réunissaient pour discuter des besoins de la communauté. En novembre 1981,
il y eu un souper de fondation au cours duquel les statuts et règlements furent approuvés par la
Fédération des Dames d’Acadie.

Organisme à but non lucratif, le Cercle a pour mission de regrouper les femmes francophones de
Dieppe dans le but de promouvoir les intérêts et défendre les droits des femmes et des francophones
de toute la province.

Pour réaliser sa mission, le Cercle des Dames d’Acadie de Dieppe favorise et encourage toute action
visant à l’épanouissement des femmes et des francophones, au plein accès des femmes et des
francophones à l’égalité et à la justice sociale et à la participation équitable et à part entière des
femmes à toutes les instances de la société. La devise est : s’unir, s’aider et grandir. Un bulletin
mensuel est publié depuis 1978. Au début, ce bulletin portait le nom La bavasseuse : un outil de
communication et depuis 1989, le nom fut changé à L’Entr’amies.

Description du fonds

• Correspondance, procès-verbaux, courriels, certificats, liste des membres, activités financières, 
rapports, etc. – imprimés et manuscrits. – originaux et copies. – 1978-2015. – 164 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC en divers versements, soit en 2009, 2011, 2013 et 2016 par
l’entremise de Claudia Losier, présidente.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


