
Nouvelles du réseau De la ferme à la cafétéria Canada
novembre 2021

Visualisez ce courriel dans
votre navigateur

Abonnez-vous à notre bulletin!

En partenariat avec la Whole Kids Foundation, nous sommes heureux
de vous dévoiler les détails sur le quatrième cycle du programme de
bourses De la ferme à l’école Canada, que nous venons d’ouvrir!

Les demandes doivent être soumises à l’aide du formulaire en ligne d’ici le
lundi 31 janvier 2022 à 23 h 59 (HNP).

https://mailchi.mp/4bdcffbac25c/f2cc-invitation-and-call-for-proposals-4832530?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.wholekidsfoundation.org/programs/canadian-farm-to-school-grant
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/demande-de-bourse-2022-de-la-ferme-a-lecole-canada/


Pour commencer :

1. Prenez connaissance des Lignes directrices à l’intention des demandeurs de 2022. 

2. Participez à l’un des webinaires qui présentera le processus de demande de bourse étape
par étape. Il y aura aussi une période de questions en direct (l’enregistrement des
webinaires sera publié). 
    •Lundi 22 novembre de 15 h à 16 h (HNE) (EN ANGLAIS) – cliquez ici pour vous
inscrire.
    •Lundi 22 novembre de 16 h 30 à 17 h 30 (HNE) (EN FRANÇAIS) – cliquez ici pour
vous inscrire.

3. Préparez vos réponses pour le formulaire de demande

À propos des bourses
Versées directement aux écoles, les bourses De la ferme à l’école Canada, d’une valeur
maximale de 10 000 $ chacune, visent à accroître la présence d’aliments sains et locaux dans
les milieux scolaires. Elles visent aussi à soutenir la littératie alimentaire, notamment en
permettant la culture, la récolte et la préparation d’aliments à l’école et à encourager les services
de repas scolaires comme les bars à salades, qui permettent aux élèves d’assembler leurs
propres bols et créer leurs propres assiettes d’aliments. 
 
Depuis 2016, nous avons accordé une bourse à 133 écoles de la maternelle à la 12e année

dans 9 provinces et 1 territoire.

Serez-vous les prochains récipiendaires?

Commencez !

Consultez notre site Web pour avoir tous les détails sur les bourses!

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/Bourses-De-la-ferme-a-lecole-Canada-2022-24-FR.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkdO6rpjovGdCLPE_IMVhZmw6keUSa937w
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcuihrTsjGtboxAGr5YBVSgGyq9w0Y_2x
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/demande-de-bourse-2022-de-la-ferme-a-lecole-canada/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/de-la-ferme-a-lecole-canada/bourse-de-la-ferme-a-lecole-canada/


De la ferme à la cafétéria Canada vous présente
l’initiative De la ferme à l’école : le Canada, une

terre fertile! 
Curieux d’en savoir davantage sur les impacts possibles d’une
bourse De la ferme à l’école Canada dans les milieux scolaires? 

Cette vidéo vous fera découvrir l’expérience d’une école et vous montrera comment la bourse a
été bénéfique à la fois aux élèves, aux agriculteurs, aux autres producteurs locaux et à la
collectivité.

Ce que nous enseignons à nos élèves et ce que nous leur donnons à manger a des
répercussions directes sur la communauté. Ce partenariat gagnant-gagnant peut commencer
dès maintenant, en cultivant chez les jeunes une passion pour les aliments sains et locaux.

Lisez le billet de blogue dans son intégralité en cliquant ici. 

Vous cherchez des idées sur la façon dont les bourses peuvent être mises en œuvre dans
votre communauté scolaire ?

Découvrez les histoires des écoles bénéficiaires de nos bourses ici;
N'oubliez pas de consulter notre Centre de ressources De la ferme à l'école;
Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour être au courant de toutes les nouvelles
concernant les bourses!

De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile!

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2021/01/lincidence-des-programmes-de-la-ferme-a-lecole-est-profonde-dans-nos-communautes/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/de-la-ferme-a-lecole-canada/bourse-de-la-ferme-a-lecole-canada/#grant-stories-fr
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/ressources-2/centre-de-ressources-de-la-ferme-a-lecole/
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada/
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
https://www.instagram.com/farm2cafeteria/
https://www.youtube.com/channel/UCQjcYiICtAygShD3IwNsewQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_xpCMzQq0Y


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!

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

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
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/impliquez-vous/


Droit d’auteur© 2021 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 

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
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://farmtocafeteriacanada.us9.list-manage.com/about?u=ec9d2bbf4ce1bf9cd66d7dbe4&id=f05a87125c&e=[UNIQID]&c=69b4daff5e
https://farmtocafeteriacanada.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=ec9d2bbf4ce1bf9cd66d7dbe4&id=f05a87125c&e=[UNIQID]&c=69b4daff5e
https://farmtocafeteriacanada.us9.list-manage.com/profile?u=ec9d2bbf4ce1bf9cd66d7dbe4&id=f05a87125c&e=[UNIQID]&c=69b4daff5e

