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Abonnez-vous à notre bulletin!

 
Inspiration.  Innovation.  IMPACT.

 

La Conférence nationale De la ferme à l’école Canada prépare son envol!
Attendez-vous à des journées stimulantes, pleines d’entrain et de dynamisme, qui
feront plein feu sur la magnifique mosaïque de pratiques, de politiques et de
recherches canadiennes tout en mettant en valeur l’éventail complet des activités
conçues pour combler l’écart entre la ferme et l’école. Attendez-vous à célébrer
l’intelligence, la résilience, la générosité et la détermination qui abondent chez nous.
Attendez-vous à apprendre et à échanger avec des collègues de toute l’Amérique
du Nord lors de conversations sur le pouvoir des idées, des partenariats et des
preuves. Soyez prêt à ajouter votre voix à celle des autres pour qu’ensemble, nous
puissions dresser le portrait de ce qui existe, de ce que nous voulons et des
mesures que nous prendrons pour évaluer notre succès.

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

Quel nom collectif donne-t-on à un groupe de personnes qui assistent à
une conférence? Une participation! 
Nous vous présentons notre maîtresse de cérémonie, Theresa Healy!
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Nous vous présentons trois des conférenciers de notre Conférence
nationale De la ferme à l’école! (D’autres sont à venir!)

Poursuivez votre lecture pour tout savoir sur ces mises à jour palpitantes!
 

 
Quel nom collectif donne-t-on à un groupe de personnes qui
assistent à une conférence? Une participation! 

Theresa Healy, novembre 2018 

Nous travaillons pour changer le monde de l’alimentation. Ce n’est pas une mince tâche
que d’assurer l’équité et la santé, l’aventure et le confort, en matière d’alimentation et dans nos
systèmes alimentaires. Ce travail exige souvent un engagement à vie. Et pourtant, nous
entreprenons cette tâche avec enthousiasme, intelligence et innovation. 

Ensuite, nous apportons notre passion, notre faim de connaître et d’apprendre, à une
conférence. La conférence est un lieu important pour quiconque cherche à trouver des alliés et
des idées, car il est si rare de pouvoir se rassembler sous un même toit. Malheureusement,
pendant que nous nous efforçons de transformer les infrastructures du monde de l’alimentation,
nous nous fions à un mode d’apprentissage désuet dans nos conférences. Nous nous assoyons,
nous écoutons les experts, et seuls les braves posent des questions, si même le conférencier en
a prévu la possibilité. Ce qui constitue probablement la seule occasion de dialogue enrichi se
transforme en une fin de séance gênante et désolante. L’évaluation de nos conférences
antérieures confirme ce que nous savons : NOUS devons privilégier la voix des participants,
surtout celle des marginaux, pour que nous fassions partie du processus plutôt que de le subir.
LIRE LA SUITE 
 

Nous vous présentons notre maîtresse de cérémonie, Theresa
Healy!

Dr. Theresa Healy partage une histoire du Nord : 
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Je suis née d’une mère célibataire, dans un couvent, dans le sud
de l’Irlande. J’ai grandi parmi la classe ouvrière britannique, je me
suis enfuie de la maison à l’âge de 14 ans, j’ai passé plusieurs années
dans la rue et je suis passée de ce monde-là à celui de mère seule.
Avec deux enfants, j’ai commencé à 28 ans des études universitaires
qui ont abouti à un doctorat. Mes racines ont fait de moi une personne
honnête et motivée. Je m’intéresse surtout au travail qui met les
personnes ordinaires en contact avec des possibilités qui débouchent
sur le changement. 

J’habite dans le nord de la Colombie-Britannique depuis 1994. À l’époque, j’avais accepté un
contrat d’un an à l’Université de Northern British Columbia; j’ai décidé d’y rester par la suite.
Depuis, j’ai eu la chance de travailler et d’apprendre aux côtés d’excellents professeurs en
développement communautaire, en développement de collectivités saines et en équité en
matière de santé selon la perspective des universitaires, des agents communautaires et des
professionnels de la santé. 

Une partie importante de mon travail consiste à mobiliser les gens et à créer des cadres
durables et non menaçants où les gens peuvent explorer les problèmes de leur communauté et
trouver des façons de progresser ensemble. LIRE LA SUITE 
 

Nous vous présentons trois des conférenciers de notre
Conférence nationale De la ferme à l’école! (D’autres sont à
venir!) 

Anupama Joshi 
  

Anupama Joshi est directrice générale de Blue Sky Funders Forum
depuis décembre 2018 et dirigeante accomplie dans le secteur des
organismes sociaux et sans but lucratif aux États-Unis et à l’étranger. 

Mme Joshi était auparavant directrice générale du réseau américain
De la ferme à l’école (National Farm to School Network), qu’elle a
cofondé en 2007 et où elle a créé un mouvement visant à incorporer
l’approvisionnement local, le jardinage et l’enseignement de

l’alimentation et de l’agriculture dans les écoles et les établissements préscolaires partout aux
États-Unis. LIRE LA SUITE 
 

Dr. Kim Raine  

Mme Raine est professeure et vice-doyenne à la recherche à l’École de la santé publique de
l’Université de l’Alberta. En ce moment, elle est aussi directrice scientifique du centre pour la
santé et la nutrition de l’Université. Elle est diététiste immatriculée et membre de l’Académie
canadienne des sciences de la santé. Ses recherches explorent les interventions au niveau des
populations pour promouvoir la saine alimentation. LIRE LA SUITE 
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Dr. Wayne Roberts 

En plus de figurer parmi les analystes de
politiques alimentaires les plus respectés au
Canada, Wayne Roberts est un excellent
défenseur de la transformation des systèmes
alimentaires. De 2000 à 2010, il a géré le
très influent Toronto Food Policy Council et a
aidé à faire passer de trois à plus de trois

cents le nombre de conseils en politiques alimentaires dans le monde. LIRE LA SUITE 

 

Merci pour les propositions dynamiques! 

L’équipe de coordination de la conférence a reçu plus de 90 dossiers proposant des
présentations, des ateliers, des affiches et des expressions de créativité. L’équipe travaille
d’arrache-pied pour examiner tous ces excellents dossiers et concevoir un programme qui
témoigne de l’inspiration, de l’innovation et de l’impact en cours partout au Canada. 
 

La période de préinscription se poursuit jusqu’au 1er mars.  

N’oubliez pas que le tarif de préinscription – à savoir 250 $ plus TPS – est offert jusqu’au 1er
mars. À compter du 2 mars, le tarif ordinaire de 325 $ (TPS en sus) s’appliquera. Inscrivez-vous
maintenant! Veuillez diffuser ce lien à grande échelle : #F2SConferenceCanada19 
 

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. 
 

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
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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
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

F2CC · 4445 Norfolk Str · Burnaby, Bc V5G 0A7 · Canada 
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