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Nous sommes heureux de vous communiquer les mises à jour suivantes au
sujet de la Conférence nationale De la ferme à l’école 2019 :
 

Pourquoi disons-nous que conférence n’est « pas comme les autres »? 
En organisant cette conférence, nous avons voulu créer un espace pour enrichir le
dialogue et renforcer la collaboration. En plus d’offrir les présentations de nos conférenciers
sous forme de plénières, de groupes de discussion et de séances orales, nous avons prévu de
nombreuses occasions pour la conversation. Nous nous réjouissons à la perspective de
travailler avec vous pour redoubler les efforts déployés collectivement pour faire avancer le
mouvement De la ferme à l’école. 

Voici ce que la conférence vous réserve :

des possibilités de réseautage;
l’établissement de liens dans les régions;
des démonstrations De la ferme à l’école;
une panoplie d’outils et de ressources;
des dialogues dirigés;
des remue-méninges collectifs;
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des ateliers interactifs;
des enregistrements graphiques et des modèles visuels.

 

Devenez un exposant 
Nous sommes encore à la recherche d’exposants qui souhaitent se joindre à nous en mai! La
salle d’exposition sera ouverte aux délégués pendant toute la durée de la conférence et sera un
lieu de rassemblement clé durant les pauses de réseautage. Il s’agit d’une excellente occasion
pour établir des liens avec les principaux intervenants du mouvement de l’alimentation scolaire
saine et locale. Si vous travaillez dans le domaine de la santé scolaire, des systèmes
alimentaires locaux, de l’agriculture, de l’enseignement en plein air, des jardins scolaires ou des
programmes de repas scolaires, cette conférence est un incontournable! 

Pour en savoir plus, prière d’envoyer un courriel à communications@farmtoschoolbc.ca 
 

NOUVELLES mises à jour sur le programme

Le savoir-faire écologique : éduquer nos enfants
pour un monde durable 
En compagnie de Michael Ableman – agriculteur, père de
famille, étudiant et enseignant – nous explorerons les champs
et les fermes, les salles de classe et les cuisines, à la
recherche d’une alimentation qui nourrit le corps et l’âme, une
alimentation fondée sur les relations locales, biologiques,
interpersonnelles et écologiques. Les histoires de Michael vont
au-delà des concepts, des idées abstraites ou des
prescriptions : ce sont les leçons de vie et les sources
d’inspiration d’un homme qui vit de la terre avec les yeux et le
cœur grand ouverts. 

« Michael Ableman possède une sensibilité de grande
finesse…. il cultive la société, alimente le bien-être, arrache le désespoir et sème l’espérance. »
Paul Hawken (traduction) 
 

Le défi Bonne bouffe sur les campus 
Le défi Bonne bouffe (Good Food Challenge) tire parti du dynamisme des jeunes et des
étudiants pour créer des systèmes alimentaires durables, socialement justes, sains et sans
cruauté envers les animaux sur les campus universitaires et collégiaux. Cette séance sera
présentée par membres du personnel de Meal Exchange, qui exploreront les principales
composantes du pilier « santé et mieux-être » ainsi que les faits saillants d’une étude de cas de
l’Université de Victoria.
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FAITS SAILLANTS DES VISITES SUR LE TERRAIN : Des systèmes
alimentaires intégrés et durables pour les élèves – vallée Cowichan

Cette visite donnera l’occasion de découvrir un écovillage durable incroyablement unique
et innovateur appelé O.U.R. (One United Resource). Ce centre d’apprentissage et site de
démonstration se spécialise en recherche et en application de modèles fondés sur le bien-être
social, culturel, spirituel, économique et écologique au moyen de la permaculture et des
systèmes intégrés. Nous aborderons des sujets comme l’agriculture face aux changements
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climatiques, la construction en bauge, les technologies vertes et l’élevage durable. Vous
découvrirez une initiative de saisie numérique pour la communication narrative, ainsi que la
façon dont cet écovillage a suscité l’intérêt des écoles pour de nouvelles façons d’apprendre : «
mangeons, apprenons et vivons de façon durable, ensemble »!

« J’ai découvert les systèmes qui opèrent sur la terre et j’ai remarqué que les aires du jardin sont
planifiées de sorte à encourager les relations entre les espèces, car les cuisines extérieures et
les espaces vitaux sont intégrés au jardin. J’ai été heureuse de constater qu’on avait conservé
les relations et les liens avec les Premières Nations de la région. » – Jessica Slattery,
apprenante

Vidéos vedettes De la ferme à l'école

Cherchez-vous de quoi stimuler votre créativité en matière d’activités De la ferme à
l’école? Dans chacune de ces mises à jour, nous mettons en vedette des vidéos inspirantes qui
montrent des activités De la ferme à l’école en cours au Canada. Visionnez la vidéo de cette
semaine, de South Shore School Food Project, à partir de la page d’accueil de la conférence. 

Aimeriez-vous partager l’une de vos vidéos? Envoyez-nous un courriel et un lien pour courir la
chance de la faire publier parmi nos vidéos vedettes! 
 

 

C’est tout pour le moment! Nous avons hâte de vous voir à la Conférence nationale De la ferme
à l’école 2019, où nous allons INSPIRER, INNOVER et organiser pour exercer un IMPACT afin
de combler l’écart entre la terre et la table et d’accroître la présence d’aliments sains, locaux et
durables dans l’esprit et dans l’assiette des élèves et des étudiants. 
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Avez-vous une histoire à raconter 
pour la prochaine édition de notre bulletin? 

Envoyez-nous un courriel à farm2cafeteriacanada@gmail.com 
 

Pour des nouvelles quotidiennes, suivez-nous sur

Droit d’auteur© 2018 De la ferme à la cafétéria Canada, Tous droits réservés.Vous êtes inscrit à la liste de diffusion du
réseau De la ferme à la cafétéria Canada et/ou vous en êtes membre. Pour recevoir des mises à jour entre les

numéros, suivez-nous sur notre site Web, Twitter ou Facebook. 
 

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.

pour vous désabonner de cette liste
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