
COMMUNIQUE 

Pour diffusion immediate 

• • 

UNE NOUVELLE ORGANISATION VOIT LE JOUR A GROSSE-ILE 

L'ENTREPRISE SOCIALE LES ILES ET SON IDENTITE VISUELLE 

EXPERIENCES CC>TE SUD 

.... 
Grosse-lie, le 4 juillet 2019 - Le CAMI (Council for Anglophone 

Magdalen Islanders) est fier d'annoncer la creation d'une nouvelle organisation : l'Entreprise 
A 

Sociale les lies et son identite visuelle, Experiences Cote Sud. 

Chapeaute par l'equipe du CAMI, l'Entreprise Sociale les Ties a pour but de regrouper les 
A A 

differentes organisations a Old Harry, Grosse-lie et l'lle d'Entree, soit la Boulangerie de 

Grandma's, les Musees du CAMI, l'eglise St. Peter's by the sea, la plage Old Harry ainsi que le 
A 

Musee et les visites guidees a l'lle d'Entree. 

A 

<< La mission d'Entreprise Socia/e /es lies est d'exploiter le p/ein potentiel du tourisme tout en 

gerant et en soutenant /es possibilites de developpement economique de la communaute 
A 

anglophone des lies, favorisant ainsi la creation d'emploi, la retention de jeunes et la vitalite 

des communautes >>, temoigne Helena Burke, directrice generale du CAMI. 

Amener les Madelinots et les touristes a la rencontre de la culture et des traditions des 

anglophones. << L'offre touristique est en developpement et c'est important pour nous de faire 

connaftre la culture et /es traditions anglophones a travers /'Experiences Cote Sud>>, conclut 

Madame Burke. 

Une nouvelle identite visuelle 

Cote sud ou Southside, est le terme utilise par ceux qui pechent dans les zones de Old Harry 
A 

et l'lle d'Entree, c' est done un espace com mun qui inclut les deux communautes et nous re lie 

a nos racines de peche traditionnelles. Sur le logo d'Experiences Cote Sud on aper<;:oit une 

maison sur le bord de l'eau ainsi que le coucher de soleil a travers la fenetre, cela rappel le 

cote calme et chaleureux de la communaute anglophone. L'oiseau, quant a lui, est 

representatif de la faune presente sur l'archipel. 
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