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La directrice nationale de l’organisme De la ferme à la cafétéria
Canada, Joanne Bays, entame un nouveau chapitre
Après avoir aidé à établir et à diriger De la ferme à la cafétéria Canada, notre directrice
nationale, Joanne Bays, quitte son poste pour poursuivre d’autres projets personnels et
professionnels. Cette décision intervient neuf ans après que Joanne a lancé le
mouvement De la ferme à la cafétéria Canada et inspiré des milliers de personnes à la
suivre.

En 2009, Joanne et 25 agents de changement de partout au Canada créèrent un réseau dont la
vision consiste à instaurer une alimentation saine, locale et de source durable dans les
établissements publics du Canada. En 2011, le réseau devint officiel grâce au financement
accordé par la Fondation J.W. McConnell. En 2014, De la ferme à la cafétéria Canada et le
Social Planning and Research Council of British Columbia cimentèrent un partenariat innovateur
qui assurait au réseau naissant un soutien en matière de gestion financière, d’évaluation et de
planification stratégique. Ce qui n’était au départ qu’un rêve est aujourd’hui un organisme
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pancanadien en pleine croissance qui aide à transformer les paysages de l’alimentation
régionale et institutionnelle.

Les personnes qui ont côtoyé Joanne au fil des ans ont eu beaucoup de plaisir à le faire et ont
été inspirées par celle-ci. Joanne a semé une graine, en a pris soin, l’a regardée fleurir et a invité
tout le monde à en récolter les fruits!

Lire la suite

Cadre d’évaluation pour déterminer l’incidence des activités
De la ferme à la cafétéria 

On adopte des initiatives De la ferme à l’école avec enthousiasme partout au Canada et
ces initiatives ont un énorme potentiel de rayonnement et de croissance. Mais quels sont
les résultats des activités De la ferme à l’école dans nos communautés? De la ferme à la
cafétéria Canada élabore actuellement un cadre d’évaluation qui aidera à déterminer l’incidence
de la démarche De la ferme à l’école. De façon plus particulière, le cadre d’évaluation et la boîte
à outils De la ferme à l’école pour le Canada permettront aux praticiens, aux chercheurs et aux
décideurs politiques de mieux articuler, surveiller, mesurer et communiquer l’incidence des
activités et des politiques De la ferme à l’école. Le cadre comprendra des questions de
recherche et des résultats prioritaires dignes d’être mesurés de façon cohérente, de pair avec
les indicateurs et les mesures connexes.

Poursuivez votre lecture!

Le réseau national américain, US National Farm to School,
tient sa conférence à Albuquerque, au Nouveau-Mexique
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Joignez-vous à plus de 800 dirigeants de systèmes alimentaires de partout aux États-Unis
dans le cadre de la 10e conférence nationale de la ferme à la cafétéria organisée par le
National Farm to School Network, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, du 21 au 23 avril
2020. Cette conférence représente le seul rendez-vous national des intervenants du mouvement
de la ferme à la cafétéria. Les tarifs réservés aux inscriptions hâtives prennent fin le 28 février.
Inscrivez-vous au www.farmtocafeteriaconference.org. 

Appel à toutes les écoles! Demandez une bourse De la ferme à
l’école avant le 27 mars  

De la ferme à la cafétéria Canada, en partenariat avec la fondation Whole Kids, est heureux
de dévoiler les détails de la troisième ronde de bourses De la ferme à l’école. D’une valeur
maximale de 10 000 $ répartie sur une période de deux ans, la bourse est versée directement à
l’école et est conçue pour instaurer une alimentation locale en milieu scolaire par l’intermédiaire
d’un service de bar à salades axé sur le modèle De la ferme à l’école. 
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L’objectif? Inciter plus d’élèves et de communautés scolaires à cultiver, acheter, récolter,
préparer, servir, étudier et manger des aliments sains, locaux et durables à l’école!

Un webinaire en ligne est offert pour vous aider à remplir le formulaire de demande. Il est
également disponible en format PDF. Les demandes sont acceptées jusqu’au 27 mars et les
demandeurs qui recevront une bourse le sauront au plus tard le 15 mai 2020.
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