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Libérer le potentiel de l’alimentation
Ingrédients pour des lendemains plus sains

Chaque année, Les Diététistes du Canada organisent le Mois de la
nutrition dans le but de susciter d’importantes conversations sur
l’alimentation et la nutrition. Cette année a pour thème Les
ingrédients d’un avenir plus sain. Les ingrédients en question ont été
décrits dans ce guide d’activités comme incluant la littératie
alimentaire, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, les
choix alimentaires durables, les soins et la prévention en matière de
nutrition.

Ce thème et ces ingrédients correspondent à notre réalité chez F2CC puisque nous travaillons à
soutenir les communautés scolaires dans la transformation de leur système alimentaire pour
favoriser la santé de la population, de la planète et des générations futures. 

https://mailchi.mp/73ce02d51787/f2cc-invitation-and-call-for-proposals-5178761?e=[UNIQID]
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/soyez-informe/
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada/
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
https://www.instagram.com/farm2cafeteria/
https://www.youtube.com/channel/UCQjcYiICtAygShD3IwNsewQ
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/
mailto:info@farmtocafeteriacanada.ca
https://www.dietitians.ca/Advocacy/Nutrition-Month/Nutrition-Month-2022?lang=fr-CA
https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/NM22-ActivityGuide-FR-FINAL.pdf?utm_source=website&utm_medium=frguide&utm_campaign=nm_2022


Ainsi, pour célébrer le Mois de la nutrition, nous vous offrons nos plus récents articles de blogue
et ressources. Nous espérons que vous y trouverez l’inspiration pour agir et libérer votre
potentiel afin de contribuer à un avenir plus sain dans votre communauté grâce à l’alimentation. 

Impact du cercle d’apprentissage 
De la Ferme à l’école 

Histoire du cercle d’apprentissage de Tk’emlups te Secwépemc 
et de la Skeetchestn Indian Band

En 2019, en partenariat avec le Social Planning & Research Council de la Colombie-
Britannique, nous avons accordé une bourse pour le cercle d’apprentissage sur
l’alimentation locale à l’école à la Q’wemtsín Health Society (QHS) afin d’aider la Sk’elep
School of Excellence, de Tk’emlups te Secwépemc, et la Skeetchestn Community School
à organiser des cercles d’apprentissage dans leurs communautés.   

Les cercles ont pour objectif d’augmenter la quantité d’aliments locaux et sains dans les écoles,
tout en reflétant les pratiques culturelles autochtones.

Lisez notre article et regardez la vidéo ici

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/demarrer/les-cercles-dapprentissage-de-la-ferme-a-lecole/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2021/12/histoires-du-cercle-dapprentissage-de-la-bande-indienne-de-tkemlups-te-secwepemc-et-skeetchestn/


Enseigner des matières du programme 
scolaire avec l’alimentation grâce 
à une série de capsules vidéos 

Vous l’avez demandé et nous vous avons écoutés! De la ferme à la
cafétéria Canada et Growing Chefs! Ontario sont fiers de vous offrir
six nouvelles vidéos dans le cadre de notre série Enseignement des
matières du programme scolaire grâce à l’alimentation.

Ces courtes vidéos (de 5 à 20 minutes chacune) ont été conçues pour appuyer et informer les
enseignants et les bénévoles de tout le Canada qui cherchent à introduire l’éducation
alimentaire dans leurs classes et à faire participer les élèves par le biais de l’alimentation. 

Les sujets abordés dans la série de vidéos vont de l’importance du langage alimentaire aux
stratégies de dégustation pour les jeunes de tous âges.

Consultez la série de vidéos

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2021/10/enseigner-des-matieres-programme-scolaire-avec-lalimentation-grace-a-une-serie-de-videos/


Manger, penser, agir : 
comment le mouvement De la ferme 
à l’école soutient l’action climatique 

Nous avons beaucoup réfléchi au rôle que les programmes
alimentaires scolaires peuvent jouer dans l’action climatique. Après tout,
la façon dont les aliments sont traités tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire
a une incidence sur l’utilisation de l’énergie, de l’eau et des terres; sur les émissions de gaz à
effet de serre; et sur la qualité des sols. Nous avons vu précédemment comment les
programmes De la ferme à l’école peuvent favoriser un environnement sain – par notre façon de
manger, notre façon de penser et notre façon d’agir. Consultez notre nouveau message sur la
façon dont les programmes De la ferme à l’école peuvent favoriser l’action climatique.

Les programmes De la ferme à l’école font
progresser les Objectifs de développement

Pour en savoir plus

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2022/02/facons-dont-le-mouvement-de-la-ferme-a-lecole-soutient-laction-climatique/


durable (ODD) des Nations unies
En janvier 2022, la Coalition pour une saine alimentation scolaire a
proposé cet élément visuel, illustrant comment les programmes
universels de saine alimentation dans les écoles, conçus dans
l’optique des Objectifs de développement durable, ont un grand
potentiel pour faire progresser tous les ODD des Nations unies.  

Nous sommes ravis de voir une telle représentation visuelle de la façon dont les programmes De
la ferme à l’école contribuent massivement à la progression des Objectifs de développement
durable!

Série de webinaires : 
outils d’évaluation pour soutenir les
programmes De la ferme à l’école 

L’évaluation est importante, mais ce processus peut être complexe : il
est difficile de savoir par où commencer. C’est pourquoi notre équipe est
heureuse d’organiser une série de webinaires qui permettront de répondre à la question de
savoir COMMENT les communautés scolaires mettent en pratique l’évaluation De la ferme à
l’école. 

Les webinaires auront lieu en anglais.

Détails

Pour en savoir davantage et s’inscrire aux webinaires de la série

https://www.sainealimentationscolaire.ca/la-recherche
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2022/02/les-programmes-du-mouvement-de-la-ferme-a-lecol
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/2022/02/webinar-series-sharing-evaluation-tools-to-support-farm-to-school-programs/


Nouveau rapport de l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies : 

 

Public Food Procurement 
for Sustainable Food Systems 

and Healthy Diets
Le récent rapport de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
des Nations Unies intitulé Public Food Procurement for Sustainable Food
Systems and Healthy Diets (approvisionnement alimentaire public pour
des systèmes alimentaires durables et des régimes alimentaires
sains) démontre clairement comment les systèmes
d’approvisionnement alimentaire institutionnels, tout particulièrement
les programmes alimentaires scolaires, sont un levier très prometteur
dans l’évolution vers des systèmes alimentaires plus durables. 

Il est encourageant de voir que l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations
Unies reconnaît le potentiel de l’achat public dans les écoles! Vous pouvez consulter le rapport
ici (en anglais) : Volume 1 et Volume 2. 

Détails

https://www.fao.org/3/cb7960en/cb7960en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7960en/cb7960en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7969en/cb7969en.pdf
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2021/02/nouveau-rapport-de-lorganisation-pour-lalimentation-et-lagriculture-des-nations-unies-public-food-procurement-for-sustainable-food-systems-and-healthy-diets/


2022 I La Grande croquée 
À noter dans votre calendrier : la Grande croquée aura lieu 

le 10 mars 2022 à 13 h (HNE)! 

Organisée par la Coalition pour une saine alimentation scolaire, la Grande croquée est un
mouvement national et un moment qui prône l’anti-silence où les élèves, le corps enseignant, les
parents et d’autres personnes passionnées par l’alimentation font du bruit pour promouvoir une
alimentation scolaire saine. Initiative originale de FoodShare Toronto, l’événement a lieu chaque
année depuis 2008. 

Consultez la trousse d’outils de cette année et inscrivez-vous pour participer à l’événement :

Saviez-vous que l’année 2022 a été déclarée l’Année du jardin au
Canada? Que vous aimiez déjà jardiner, que vous ayez récemment découvert le plaisir de
passer du temps dans un jardin ou que vous souhaitiez en savoir davantage au sujet de l’impact

Inscrivez-vous ici

https://www.sainealimentationscolaire.ca/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/lagrandecroquee


des jardins sur une grande partie de la vie, il y en a pour tous les goûts. Organisées par le
Conseil canadien du jardin, les activités seront lancées le 20 mars 2022, premier jour du
printemps.

Que ce soit à la maison, à l’école ou dans votre communauté, consultez le site Live the Garden
Life et découvrez les nombreuses façons de célébrer la culture du jardin dans votre
communauté.

Retombées des programmes 
de la ferme à l’école 

Le saviez-vous?

des écoles se reconnaissent comme des chefs de file parmi les autres
institutions en matière d’approvisionnement en aliments sains, durables et
locaux. 

Apprenez-en davantage sur les effets des programmes
De la ferme à l’école!

Dix façons de participer au mouvement!
Que vous veniez de découvrir le réseau De la ferme à la cafétéria

Canada ou que vous soyez membre de longue date de notre
communauté, il existe de nombreusesune foule de façons de

participer au mouvement!

https://livethegardenlife.gardenscanada.ca/fr/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/notre-impact/de-la-ferme-a-lecole-le-canada-une-terre-fertile-rapport-2020/


Gardez le contact!  

Joignez-vous à notre groupe Facebook pour ne pas manquer les histoires de la ferme à l’école
ou aux campus et les articles qui traitent des nombreuses facettes des systèmes alimentaires.
Vous pourrez également poser des questions et partager des ressources. Nous sommes aussi
sur Twitter. 

Si vous connaissez un collègue ou un ami qui aimerait en savoir plus sur le mouvement De la
ferme à l’école, invitez-le à s’inscrire ici.

L’équipe De la ferme à la cafétéria Canada et ses partenaires reconnaissent qu’ils habitent et
travaillent sur les terres ancestrales des divers peuples Inuits, Métis et autochtones de ce que
nous appelons aujourd’hui le Canada. De la ferme à la cafétéria Canada s’engage à refléter, à
honorer et à amplifier les voix, les perspectives et les valeurs autochtones dans son travail. Pour
en savoir plus, veuillez consulter notre page intitulée Nourrir les relations. Pour connaître les
territoires traditionnels sur lesquels se trouve chacun des membres de notre équipe, veuillez
consulter la page de notre équipe.

Avez-vous une histoire à raconter 
pour la prochaine édition de notre bulletin? 

Envoyez-nous un courriel à info@farmtocafeteriacanada.ca

Pour des nouvelles, suivez-nous sur

Droit d’auteur© 2022 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 
 
 

Comment participer

https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/soyez-informe/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/de-la-ferme-a-lecole-canada/nourrir-les-relations/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/a-propos-de-nous-2/notre-equipe/
mailto:farm2cafeteriacanada@gmail.com
mailto:info@farmtocafeteriacanada.ca
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada/
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
https://www.instagram.com/farm2cafeteria/
https://www.youtube.com/channel/UCQjcYiICtAygShD3IwNsewQ
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/
mailto:info@farmtocafeteriacanada.ca
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2FFarmtocafeteriaCanada%2F
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/a-propos-de-nous-2/notre-equipe/
http://farmtocafeteriacanada.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=ec9d2bbf4ce1bf9cd66d7dbe4&id=c0e167618a&e=&c=62b712958c
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/impliquez-vous/
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