De la ferme à l’école :
Passez à l’action!
EN QUOI CONSISTE le programme De la ferme à l’école?
Restez à l’affût

Les initiatives De la ferme à l’école permettent l’apport d’aliments sains produits localement aux
écoles tout en offrant aux élèves des possibilités pratiques d’apprentissage qui améliorent leur
alphabétisation alimentaire, et favorisent le renforcement du système alimentaire local et des liens
entre l’école et la communauté.

Mise

Rejoignez notre réseau:

farmtocafeteriacanada.ca
Twitter
@farm2cafeteria

Le programme De la ferme à l’école propose une multitude de stratégies afin d’améliorer la santé
des enfants et des communautés, mais mettre en œuvre une telle initiative à l’échelle locale peut
paraître une tâche énorme. La liste qui suit fournit quelques premières étapes simples pour lancer
une initiative De la ferme à l’école durable dans votre communauté.

Groupe Facebook
www.facebook.com/groups/
FarmtocafeteriaCanada

1. Évaluez vos objectifs. Concernent-ils:

courriel :
farm2cafeteriacanada
@gmail.com

99 l’achat d’aliments locaux pour les servir à l’école?
99 la création d’un potager scolaire?
99 l’intégration de pratiques d’apprentissage De la ferme à l’école dans le programme scolaire?
99 toutes les réponses ci-dessus?
2.Formez une équipe et travaillez ensemble. Le personnel du service alimentaire de l’école, les
enseignants, les administrateurs, les inspecteurs de la santé publique, les bailleurs de fonds, les
producteurs locaux, les élèves, les parents et les organismes communautaires ont tous un rôle
important à jouer dans la réalisation d’une initiative De la ferme à l’école durable.
3. Établissez un ou deux objectifs accessibles pour démarrer. Voici quelques suggestions:
99 Identifiez les éléments du menu que vous souhaitez dorénavant vous procurer auprès des
producteurs locaux.
99 Trouvez un producteur ou un distributeur auquel vous relier pour effectuer vos achats
locaux.
99 Planifiez la tenue d’une activité axée sur un
repas à base de produits locaux.
99 Déterminez les besoins de formation du
personnel du service alimentaire pour
l’intégration de produits frais de la ferme
dans les repas.
99 Montez une équipe de planification d’un
potager scolaire.
99 Montez une équipe
99 Ciblez les possibilités de relier les domaines
du programme scolaire au potager scolaire.
Invitez un chef cuisinier dans la classe.
99 Planifiez une visite chez un producteur ou
organisez une activité de dégustation de
produits locaux.

Haida Gwaii s’y attaque!
Haida Gwaii est un archipel situé le
long de la côte septentrionale de la
Colombie-Britannique. De grands pas se
font actuellement vers la concrétisation
d’une vision commune : apporter les
produits des îles dans chaque assiette.
À Haida Gwaii, les deux initiatives De la
ferme à l’école et De la ferme à l’hôpital
prennent racine depuis l’établissement
de liens entre trois producteurs locaux
et huit organismes publics pour la
fourniture d’aliments locaux aux
hôpitaux, aux centres de santé et aux
écoles de l’archipel.

4. Apprenez d’autres sources. Si vous vous heurtez à des obstacles,
sachez qu’il existe des guides, des trousses d’outils et des
personnes-ressources pour vous aider! Vous pouvez télécharger
les sources de renseignements suivantes à partir des sites Web
dont la liste apparaît sur ce feuillet d’information:
99 A New Crunch in School Lunch: BC’s Farm to School Guide
(anglais)
99 Démarrer un potager scolaire
Or contact a Farm to School lead by sending a note to the email
addresses promoted on this sheet.
5. Faites la promotion du programme De la ferme à l’école dans
votre école et votre communauté.
99
99
99
99
99
99

Affichage dans la cafétéria
Tous les babillards de l’école
Bulletin d’information de l’école (imprimé et électronique)
Site Web de l’école
Activités scolaires, comité de parents, etc.
Médias locaux

Le Nouveau-Brunswick s’y
attaque!
Le Réseau des cafétérias, un
regroupement à l’échelle locale qui se
spécialise dans la gestion des cafétérias
scolaires, s’est associé avec Really Local
Harvest, une coopérative d’agriculteurs,
et le District scolaire francophone
Nord-Est pour réorganiser le menu des
élèves dans 20 écoles francophones.
Ceux-ci peuvent désormais profiter
de repas maison constitués de plus en
plus d’aliments frais et sains produits
localement. Le Réseau des cafétérias
compte maintenant 20 écoles sur les
36 que comprend le district scolaire
francophone du sud comparativement
à une seule école lors de sa création il y
a deux ans.

QUELLE est la raison d’être du programme De la ferme à l’école?
Les élèves en bénéficient
Les initiatives De la ferme à l’école
permettent aux élèves d’accéder à
des aliments locaux sains, de grande
qualité et produits localement
qui les aident à bien apprendre et
grandir.

Les agriculteurs en
bénéficient
Les initiatives De la ferme à
l’école fournissent l’occasion aux
agriculteurs de créer des liens avec
les élèves de leur communauté et de
les sensibiliser aux aliments locaux
tout en leur permettant d’accéder à
de nouveaux débouchés.

La communauté en
bénéficie
L’approvisionnement auprès des
producteurs et des transformateurs
locaux contribue à stimuler
l’économie locale tout en
encourageant les membres de la
communauté à renforcer les liens
entre eux.

Ce document est tiré (avec modifications) du National Farm to School Network des États-Unis:
www.farmtoschool.org

Les initiatives De la ferme à l’école font partie d’une dynamique croissante à l’échelle du pays qui consiste à fournir davantage d’aliments
sains, produits localement et de façon durable aux hôpitaux, campus et autres institutions publiques. Suivez les échanges du réseau De la
ferme à la cafétéria Canada d’un bout à l’autre du pays en cliquant sur les liens suivants:
www.farmtocafeteriacanada.ca

@farm2cafeteria		

www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada

courriel: farm2cafeteriacanada@gmail.com

