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Le RSFÎPÉ offre un sac à dos aux 116 athlètes
de la délégation de l’Île-du-Prince-Édouard aux Jeux de l’Acadie 2014

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.) – Le 3 juillet 2014 – Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. (RSFÎPÉ) est heureux
d’annoncer qu’il était partenaire avec le Comité régional de l’Île-du-Prince-Édouard des Jeux de l’Acadie
qui se tenaient du 25 au 29 juin à Bathurst au Nouveau-Brunswick, fournissant aux 116 athlètes un sac à
dos aux couleurs de la délégation.
Les Jeux de l’Acadie sont des compétitions sportives organisées chaque année dans les provinces
maritimes. Leur mission est de contribuer à l’épanouissement de la jeunesse francophone des provinces
atlantiques par l’entremise de compétitions sportives et d’activités culturelles.
La délégation de 2014 de l’Île-du-Prince-Édouard comprenait 116 athlètes représentant les 6 écoles
francophones de l’Île, la plus importante délégation insulaire de l’histoire des Jeux. Cette année la
délégation était complète, c’est-à-dire que des athlètes de l’Île étaient présents dans toutes les
disciplines sportives lors de la 35e finale des Jeux de l’Acadie la fin de semaine dernière.
Pour Gabriel Arsenault, représentant jeunesse et vice-président du RSFÎPÉ, ce don correspond
parfaitement à la mission du Réseau : « Il est important d’appuyer la jeunesse francophone de l’Île-duPrince-Édouard, tout spécialement un groupe de jeunes qui font de l’activité physique, un élément
important pour maintenir une bonne santé. Nous félicitons toute la délégation de l’Île-du-PrinceÉdouard. »
Julie Gilman, chef de mission de la délégation de l’Île-du-Prince-Édouard, est très reconnaissante de ce
don du RSFÎPÉ : « Nous sommes très choyés que le RSFÎPÉ ait généreusement accepté d’offrir un sac à
dos à tous les participants de la délégation. Le sac à dos est important lors des Jeux pour que chaque
athlète puisse transporter ses effets personnels entre les parties. Il fait en sorte que les jeunes qui
n’auraient autrement pas de sac à dos n’aient pas besoin de s’en procurer et que toute la délégation soit
consistante et représente bien les couleurs de l’Île-du-Prince-Édouard. »
En 2015, les Jeux de l’Acadie auront lieu à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard.
Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer
l’accès à des programmes et services de santé de qualité en français pour la population acadienne et francophone de l’Île-duPrince-Édouard. L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés, d’établissements
d’enseignement, de professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement provincial. Il est aussi
l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français.

-30-

Photo : En avant de gauche à droite, de l’équipe de mini handball : Emma MacLeod, Aimee Gallant et
Renée Gardiner. Derrière de gauche à droite, de l’équipe de soccer féminin : Sarah Jane Parnell, Danielle
Steadman, Harlee Grenier et Delaney Roche.
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