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Plan de report des JAAN 2020 prolongé
Le Conseil des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) s'est réuni via conférence téléphonique
le mercredi 16 septembre 2020 afin de discuter des incertitudes liées à la pandémie de COVID-19. De
concert avec ses membres et intervenants, le Conseil des JAAN a déterminé que, pour la santé et la
sécurité de tous, il n'était pas possible d’organiser les JAAN à l'été 2021.
« La période que nous traversons tous depuis six mois est vraiment sans précédent! Personne n’est plus
déçu que les gens que j'ai le plaisir d'appeler mes bons collègues du Conseil des JAAN. Ce merveilleux
groupe de personnes engagées et dévouées, d'un océan à l'autre, ne souhaitait pas cette décision, mais
la sécurité de tous nos athlètes, participants, bénévoles et de leurs familles et communautés sera
toujours l’une de nos premières préoccupations », a déclaré Dale Plett, président du Conseil des Jeux
autochtones de l'Amérique du Nord.
Le Conseil des JAAN continuera de travailler avec la Société hôte (Halifax), les intervenants et les
partenaires pour déterminer la date la plus appropriée pour l’organisation des JAAN et discuter de
l'impact de la prolongation du report sur les règles de gouvernance des JAAN, y compris les critères
d'admissibilité en fonction de l'âge, les processus de sélection des équipes et la future rotation pour
l’accueil des Jeux.
« Nous sommes vraiment emballés à l’idée d’accueillir TOUS les participants sur les magnifiques terres
et rivages Mi’kmaq pour qu’ils découvrent toute l’hospitalité que la côte est a à offrir, mais nous
désirons vivement le faire en présence de toute la famille. Nous tenons à remercier tout les personnes
impliquées pour leur patience et leur soutien alors que nous faisons face à ces défis, surtout pendant
cette période au cours de laquelle nous avons plus de questions que de réponses », a déclaré Christine
Abrams, vice-présidente du Conseil des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord.

À propos des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord d'Halifax 2020 : Cet événement est le plus grand
événement multisports et culturel jamais organisé dans les provinces de l’Atlantique. Plus de 5 000
athlètes, entraîneurs et membres du personnel des équipes de 756 nations autochtones prendront part
à des célébrations culturelles et concourront dans 16 sports sur 21 sites, avec l'aide de 3 000 bénévoles.
Les JAAN 2020 devaient avoir lieu du 12 au 18 juillet à Kjipuktuk (Halifax) et sur le territoire de la
Première nation de Millbrook, en Nouvelle-Écosse, mais ont été reportés à une date ultérieure en raison
de la pandémie de COVID-19.
À propos du Conseil des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) : Le Conseil des JAAN est
l'organe directeur international des JAAN et aide à actualiser le potentiel collectif du corps et de l'esprit
de nos peuples, ainsi que leurs espoirs et leurs rêves. Le Conseil supervise toutes les questions relatives
aux Jeux, y compris l'inclusion de buts et de philosophies pendant l'événement qui sont compatibles
avec les valeurs culturelles, spirituelles et traditionnelles des peuples représentés aux Jeux. Dans toutes
ses activités, le Conseil veille à la promotion et à l'encouragement du développement holistique et
individuel qui assure la croissance mentale, physique, émotionnelle et spirituelle.
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