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L’alimentation, ça rapproche!
Célébrations du Mois De la ferme à l'école 2022

L’alimentation a le pouvoir de nous rapprocher 
d'une grande partie du monde qui nous entoure. 

Le Mois De la ferme à l'école au Canada a lieu chaque année au mois d'octobre et donne

l'occasion de :

1. Présenter les diverses façons que les activités De la ferme ou Des aliments locaux

à l'école se concrétisent dans différentes communautés. 

2. Célébrer les impacts de la ferme à l'école et les personnes qui la rendent possible. 

3. Ouvrir la voie au développement d'un thème pertinent pour la durée de l'année

scolaire.

4. Encouragez d'autres communautés scolaires à s'impliquer!

En 2022, notre thème est L’alimentation, ça rapproche. C’est un thème qui nous tient

particulièrement à cœur car le système De la ferme à l'école consiste à établir des liens

avec les aliments et leur origine, avec l'apprentissage pratique et avec la communauté au
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sens large.

Tout au long du mois d'octobre jusqu’au reste de l'année scolaire 2022/23, nous animerons

des conversations et partagerons des ressources et des histoires qui explorent ce thème.

Rejoignez-nous pour célébrer les 
liens que crée la nourriture !

Apprenez-en davantage.

Série d'événements sur l'alimentation 
scolaire autochtone

 
De la ferme à la cafétéria Canada est fière de co-organiser une série d'événements en

octobre sur les programmes d’alimentation scolaires dans les communautés autochtones et

pour les étudiants autochtones :

12 octobre – « Serving Traditional Indigenous Food in Schools Webinar »

16 octobre – « First Comes Food: A Podcast by Canadian Feed the Children »

27 et 28 octobre – « Come to the Table: Exploring School Food Together »

Ces événements se dérouleront tous en anglais.

En apprendre davantage
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Récapitulatif de l’initiative 
Le Canada, une terre fertile!

Cinq ans de partenariats, de ressources et d'impact
 
Nous sommes ravies de partager avec vous l’impact qu’a eu notre
projet De la ferme à l’école : Le Canada, une terre fertile! à travers
notre Rapport 2022.

Ce rapport interactif met en lumière l’impact qu’a eu la première initiative nationale De la

ferme à l’école au Canada sur les communautés scolaires, célèbre les champions qui en

ont permis sa réalisation, partage des ressources pratiques et documente de riches

histoires qui présente différents projets De la ferme à l'école à travers le Canada.

Le rapport comprend, entre autres, des liens vers des ressources pratiques, le tout premier

Cadre d'évaluation De la ferme à l'école au Canada, et notre initiative Nourrir les relations -

à travers laquelle nous travaillons à imaginer comment notre institution, notre mandat et

nos opérations peuvent mieux inclure, refléter, honorer et amplifier les voix, les

perspectives, les valeurs culturelles et les modes de connaissance autochtones.

Lire le rapport complet ici!

L'approche de la ferme à l'école vous est
nouvelle pour vous, ou vous êtes à la
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recherche d'inspiration ?

Nous avons des ressources faciles à utiliser,
destinées à toutes et à tous!

Quel que soit votre niveau d'expérience, vous pouvez avoir un réel impact sur la façon dont

les élèves perçoivent et accèdent à l’alimentation dans leurs écoles. Le mois De la ferme à

l’école est le moment parfait pour commencer!

Que vous envisagiez de commencer votre parcours ou que vous soyez déjà bien avancé,

notre centre de ressources a quelque chose à offrir à chacun - et il ne cesse de s'agrandir.

Consultez notre Centre de ressources !

Le saviez-vous?

Des aliments locaux à l’école

Le terme « Des aliments locaux à l’école » peut être utilisé de manière interchangeable

avec « De la ferme à l'école ». On peut employer l’expression pour mieux parler des

systèmes alimentaires uniques à chacune des collectivités. Dans le cadre de cette

définition, les « aliments locaux » peuvent comprendre les fruits de mer, le gibier et d'autres

aliments « sauvages » qui rapprochent les écoles des pêcheurs, des Aînés et d'autres

gardiens du savoir qui peuvent récolter et préparer ces aliments en toute sécurité et d’une

manière qui soit, d’un point de vue culturel, pertinente et significative. 

En apprendre davantage

Dix façons de participer au mouvement!
Que vous veniez de découvrir le réseau De la ferme à la cafétéria Canada ou
que vous soyez membre de longue date de notre communauté, il existe de
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nombreusesune foule de façons de participer au mouvement!

Comment participer

Restez en contact!
Joignez-vous à notre groupe Facebook pour être au courant des histoires De la ferme à

l’école ainsi que des histoires qui touchent aux nombreuses facettes des systèmes

alimentaires. Vous pouvez également poser des questions et partager des ressources.

Nous sommes également sur Twitter.

Si vous connaissez des personnes (collègues ou ami(e)s) qui aimeraient en savoir plus sur

notre travail en lien avec De la ferme à l’école, invitez-les à s’inscrire ici.

L’équipe De la ferme à la cafétéria Canada et ses partenaires reconnaissent qu’ils habitent

et travaillent sur les terres ancestrales des divers peuples Inuits, Métis et autochtones de

ce que nous appelons aujourd’hui le Canada. De la ferme à la cafétéria Canada s’engage à

refléter, à honorer et à amplifier les voix, les perspectives et les valeurs autochtones dans

son travail. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre page intitulée Nourrir les relations.

Pour connaître les territoires traditionnels sur lesquels se trouve chacun des membres de

notre équipe, veuillez consulter la page de notre équipe.

Avez-vous une histoire à raconter
pour la prochaine édition de notre bulletin?

Envoyez-nous un courriel à info@farmtocafeteriacanada.ca
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Écrivez-nous :
De la ferme à la cafétéria Canada

4445, rue Norfolk
Burnaby, BC V5G 0A7

Canada

Pour obtenir des nouvelles locales du réseau De la ferme à la cafétéria Canada ou De la ferme à l’école,
communiquez avec le directeur régional de votre province.
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