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Visualisez ce courriel dans
votre navigateur

Abonnez-vous à notre bulletin!

Nous acceptons maintenant les demandes de
bourses De la ferme à l’école Canada 2020!

 

Les demandes peuvent être faites en utilisant le formulaire en ligne
et doivent être envoyées au plus tard le vendredi 27 mars 2020. 

Conseils pour bien démarrer :
1. Lisez soigneusement les Lignes directrices 2020 à l’intention des demandeurs et

notre page sur les bars à salades De la ferme à l’école.
2. Participez à l’un des webinaires où nous passerons en revue le formulaire de

demande, étape par étape. Il y aura aussi une période de questions (et la version
enregistrée du webinaire sera publiée en ligne). 
    • le mardi 28 janvier, de 15 h à 16 h, HNE (ANGLAIS) 
       – cliquez ici pour vous inscrire; 
    • le jeudi 30 janvier, de 15 h à 16 h, HNE (FRANÇAIS) 
       – cliquez ici pour vous inscrire. 

https://mailchi.mp/cfba8d88a7b8/f2cc-invitation-et-appel-de-propositions-3026205?e=[UNIQID]
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/soyez-informe/
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada/
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/bourse-de-la-ferme-a-lecole-2020/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/F2S-Canada-Grants-Guidelines-2020-FR.pdf
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/en-savoir-plus-sur-les-bars-a-salade-de-la-ferme-a-lecole/
https://zoom.us/webinar/register/WN_Oj3cVgCPT0aIUgbfrYIHaA
https://zoom.us/webinar/register/WN_RWU5QIYgTsSd3B3wZ-MCGA
https://zoom.us/webinar/register/WN_RWU5QIYgTsSd3B3wZ-MCGA


3. Préparez vos réponses pour le formulaire de demande intégral en utilisant
ce modèle. (Veuillez noter que le modèle n’est qu’un document de travail. La
demande doit être faite en utilisant le formulaire en ligne.)

 

À propos de la bourse

De la ferme à la cafétéria Canada, en partenariat avec la fondation Whole Kids, est
heureux de communiquer ces renseignements sur la troisième ronde de bourses De la
ferme à l’école Canada.

D’une valeur de 10 000 $ répartie sur une période de deux ans, la bourse De la ferme à
l’école Canada est versée directement à l’école et vise à favoriser une alimentation locale
en milieu scolaire par l’implantation d’un bar à salades axé sur le modèle De la ferme à
l’école. 

L’objectif? Inciter plus d’élèves et de communautés scolaires à cultiver, acheter, récolter,
préparer, servir, découvrir et manger des aliments sains, locaux et durables à l’école!

Veuillez consulter notre site web pour tout savoir sur la bourse!

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© 2020 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.
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