1154 Pomquet Monks Head Road, Pomquet, N-É, B2G2L4

15 mars 2022

À qui de droit,
Je suis heureux d’appuyer la candidature de Dany Dias comme représentante
pour la région acadienne au sein du conseil d'administration du Centre de la
francophonie des Amériques.
Dany s’est engagée depuis longtemps à assurer la pérennité de la langue
française en milieu minoritaire. Elle s’est engagée dans le milieu minoritaire
francophone plusieurs années en Ontario et depuis un an en Nouvelle-Écosse.
Depuis son arrivée dans la région acadienne de Pomquet, Dany travaille à faire
connaitre la culture acadienne auprès de ses étudiants et à dynamiser la vie
francophone à Pomquet. Presque aussitôt arrivée dans la région, elle a visité notre
organisme pour trouver des façons de collaborer entre le Département de l’éducation de
l’université Saint-Francis Xavier et la Société acadienne Sainte-Croix. Elle s’est
rapidement engagée dans notre communauté en devenant membre (bénévole) de notre
conseil d’administration (CA). Elle a été élue au CA lors de notre AGA en novembre
2021. Dany connait bien les rôles et responsabilités d’un conseil d’administration et est
très professionnel lorsqu'elle interagit dans nos réunions.
Bien que je ne connaisse pas Dany depuis très longtemps, il est évident qu’elle a
un grand amour pour la francophonie et qu’elle a une grande sensibilité pour les défis
que les francophones en milieu minoritaire peuvent rencontrer.
Le fait que Dany soit bénévole dans un des petits villages acadiens de la
Nouvelle-Écosse est aussi un point fort. Il est important de bien représenter les régions
rurales francophones au Centre de la francophonie des Amériques.
Finalement, avec sa carrière dans l’enseignement et son bénévolat, Dany est en
contact avec différentes personnes et organisations (elle est entre autres membre de
l'ACELF, de l'ACPI et de l'ACPLS). Elle est donc bien informée sur la francophonie ce
qui sera un atout afin de créer des collaborations et d’assurer des interventions de
qualité lors des échanges au conseil d'administration.
Dany est donc une excellente candidate comme représentante pour la région
acadienne au sein du conseil d'administration du Centre de la francophonie des
Amériques.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.

Paul Gagnon
Directeur général
dg@societesaintecroix.ca / 902-386-2679

