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Pour diffusion immédiate
Un nouveau partenariat entre le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) et les Voyages
DiasporAcadie.
Les deux partenaires unissent leurs forces pour offrir à un plus grand nombre d’aînés de la NouvelleÉcosse, des expériences de voyages uniques en français dans la Diaspora acadienne et au-delà.
Pour la première année du partenariat (2017), les membres du RANE auront droit à des rabais spéciaux
lorsqu’ils réserveront un voyage avec DiasporAcadie. Pour les années suivantes, les partenaires
considèrent offrir des voyages exclusifs aux membres du RANE si le nombre de voyageurs est suffisant.
On discute déjà de former un voyage au Congrès Mondial Acadien en 2019.
Voyager avec des Acadiennes et des Acadiens de partout… c’est aussi très enrichissant !
Il est souvent difficile de voyager en français à l’étranger en raison du plus petit nombre de personnes
intéressées par un même voyage. Les seules options sont souvent de se joindre à un groupe anglophone
ou à un groupe de québécois. En unissant les Acadiennes et les Acadiens des trois provinces maritimes,
les départs sont presque toujours assurés.
‘’La plupart de nos voyages sont comme des réunions de famille. Étant donné qu’on a des Acadiennes et
Acadiens de la N.-É, du N.-B, de l’I.P.E., des autres provinces canadiennes, de la Louisiane, et quelques fois
des gens d’autres états américains et même quelques Acadiens de la France, on a le sentiment de
retrouvailles ! Ça ne prend pas longtemps que les gens se trouvent des liens de parenté ou d’amitiés. ’’
explique Claude Boudreau.
Claude Boudreau, le fondateur et directeur de DiasporAcadie offre des voyages de groupe acadiens
depuis 2011. Il est originaire de Chéticamp et demeure actuellement à Memramcook au N.-B. Il met ses
plus de 25 années d’expérience dans le domaine de la culture, de l’éducation et du tourisme au profit
des voyageurs en offrant des voyages de grand intérêt pour les Acadiennes et les Acadiens. Des activités
spéciales, des rencontres avec des passionnés acadiens sur place, des ateliers culturels (cuisine, danse,
traditions, etc.) font régulièrement parti des voyages en plus de visiter les sites acadiens et les grandes
attractions du pays visité.
Plus de 500 acadiennes et acadiens ont déjà voyagé avec lui. La majorité des destinations des Voyages
DiasporAcadie ont un lieu culturel ou historique avec l’Acadie. Les voyages actuellement offerts sont : la
France des Acadiens (juin 2017), Sur les traces des Acadiens de Boston à Baltimore (septembre 2017) et
la Louisiane des cousins cajuns (octobre 2017).
D’autres voyages dont la Martinique des Acadiens et les Îles acadiennes de l’Atlantique (Terre-Neuve,
Saint-Pierre et Miquelon et les Îles-de-la-Madeleine) sont aussi prévus pour 2018.
Une destination ‘’non-acadienne’’ est aussi offerte à tous les ans. Par exemple, en avril 2017 un groupe
s’envolera vers la Hollande, la Belgique et la France pour voir les tulipes et célébrer le 150e anniversaire
de Vimy.

George Cottereau, président du RANE, explique que les membres veulent avoir accès à des voyages
organisés, sans tracas et en français. ‘’Nous sommes très heureux de pouvoir enfin offrir à nos membres
des options de voyages. Lorsque je rencontre les aînés de notre réseau, on me parle souvent de voyages
et de l'envie de voyager en groupe. Je crois que ce partenariat va profiter à nos membres. ’’
Les membres du RANE peuvent déjà réserver auprès de DiasporAcadie pour participer aux voyages
offerts en 2017 et en 2018.
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