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Ce n’est qu’un au revoir, Joanne!
Le 24 février dernier, De la ferme
à la cafétéria Canada annonçait
que sa directrice nationale,
Joanne Bays, quitterait son poste
pour entamer un nouveau chapitre
de sa vie. Le moment est venu
d’officiellement offrir à Joanne
nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle aventure. Comme pour la plupart des transitions, cette
période en est une de sentiments partagés pour notre équipe, mais
aussi et surtout une période toute désignée pour célébrer Joanne.
Joanne s’est révélé une source d’inspiration et de leadership inébranlable non seulement pour
notre équipe, mais aussi pour l’ensemble du mouvement De la ferme à la cafétéria – et surtout
De la ferme à l’école – au Canada. Nous sommes heureux de savoir qu’elle demeurera
disponible, à titre consultatif, en tant que directrice émérite au sein du conseil de direction De la
ferme à la cafétéria Canada.
Jesse Veenstra, directrice des initiatives De la ferme à l’école, exercera la fonction de directrice
nationale par intérim à partir du 1er avril jusqu’à ce que le processus de recrutement du
successeur de Joanne aura porté ses fruits. Elle peut être rejointe au
Farm2SchoolCanada@gmail.com.
En souhaitant à Joanne un dernier adieu, nous vous laissons avec ses paroles inspirées.
Eh bien, je nourris un rêve, un beau rêve vaste et audacieux né de mon amour pour ma
fille, pour les enfants, pour ma collectivité et pour notre planète ; un rêve né de la prise de
conscience que la nourriture et l’amour ne font qu’un.
Ma vision, c’est que…

tous les enfants aient l’occasion de faire l’expérience du bonheur issu des activités
rattachées au mouvement De la ferme à l’école ;
toutes les écoles possèdent un potager, une cuisine, une salle à manger et un site
de compost ;
Tous les élèves aient suffisamment de temps pour manger ;
l’éducation alimentaire devienne une matière scolaire inscrite au programme dans
l’ensemble du Canada ;
Les écoles sont exemptes de publicité relative à la nourriture ;
toutes les écoles adoptent une politique leur permettant d’offrir à leurs élèves la
plus grande quantité possible d’aliments sains, produits localement dans l’esprit du
développement durable, le moins transformés et emballés possible ;
toutes les collectivités du Canada possèdent un système alimentaire régional
vigoureux mettant en priorité la production, la transformation et la livraison
d’aliments sains aux écoles, selon les principes du développement durable ;
Le gouvernement du Canada travaille de concert avec les gouvernements des
provinces, des territoires et des Premières Nations pour élaborer et mettre en place
une loi introduisant un programme national servant les objectifs du mouvement De
la ferme à l’école, et définissant la vision et les fondements des programmes
alimentaires en milieu scolaire.

À la recherche d’un nouveau directeur/nouvelle directrice De
la ferme à la cafétéria Canada
De la ferme à la cafétéria Canada et le Social
Planning and Research Council of British
Columbia sont à la recherche d’une personne
d’expérience pour assurer la direction
nationale de l’organisme, représenter ses
intérêts, fournir une orientation stratégique,
diriger son équipe et gérer ses programmes et
services de façon efficace. Pour en savoir
plus sur cette affiche d’emploi, visitez notre site
web.
Depuis 2016, De la ferme à la cafétéria Canada fait équipe avec des organismes de partout au
pays pour inspirer et appuyer le mouvement De la ferme à l’école à la grandeur du Canada. À ce
jour, quelque 1 229 écoles déclarent offrir à 867 782 élèves la possibilité de cultiver, de récolter
et de manger des aliments sains locaux à l’école. Ensemble, ces écoles estiment dépenser
16,3 millions de dollars par année pour des aliments locaux. Notre contribution au paysage
florissant de la ferme à l’école est considérable et comprend entre autres un partenariat avec la
Whole Kids Foundation pour la distribution de bourses pouvant atteindre 10 000 $ dans 91
écoles de cinq provinces, ainsi que la compilation de données probantes sur l’incidence de
l’instauration d’une alimentation saine, locale et durable dans nos établissements publics.

Pour en savoir plus sur le réseau De la ferme à la cafétéria Canada, visitez
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/.

Histoires vécues sur le terrain : une école de Corner Brook, à
Terre-Neuve-et-Labrador, met en place un bar à salades fait sur
mesure

Chaque école qui reçoit une bourse De la ferme à l’école a sa façon
particulière d’intégrer l’accès à une alimentation saine et locale dans
son milieu. Une des écoles qui a reçu une bourse en 2018 a fait
preuve d’un esprit communautaire exceptionnel en adaptant le
concept initial aux besoins de ses élèves.
Poursuivez votre lecture pour savoir comme l’école Immaculate Heart of Mary Elementary
School, située à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, a mis en place un nouveau bar à
salades et lui a donné un coup d’envoi du tonnerre!
Pour lire des histoires au sujet d’autres écoles et de leurs contributions à un système alimentaire
local plus dynamique et durable, visitez le http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/actualites/desnouvelles-du-reseau/
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