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Visualisez ce courriel dans
votre navigateur

Abonnez-vous à notre bulletin!

Ce bulletin vous est renvoyé en raison d'une erreur dans l'annonce de subvention

initiale. Nous vous remercions de bien vouloir le diffuser largement. Merci!

Attention! …. Renseignements
sur les subventions De la ferme

à l’école 2020!

(Photos from left to right: Lambton-Kent Composite School, Dresden, ON; Bruce Penn, Lions Head, ON;

Immaculate Heart, Cornerbrook, NL)

Aujourd’hui, dans le cadre du Mois De la ferme à l’école 2019 et en guise de
célébration de Journée mondiale de l’alimentation 2019, le réseau 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 subventions De la ferme à
l’école et d’annoncer l’ouverture de la période de demande, le 1er janvier 2020. 

Cette année, le thème de la Journée mondiale de l’alimentation attire l’attention sur l’importance
de nourrir les personnes et de prendre soin de la planète. Il invite chacun d’entre nous à
s’interroger sur ce que nous mangeons, sur la source de nos aliments – et sur l’incidence de nos
régimes alimentaires sur la biodiversité et les maladies liées à l’alimentation. Il nous invite
également à passer du temps à redécouvrir la nourriture et ses sources, c’est-à-dire les terres et
les eaux qui la produisent. 

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/nos-initiatives/mois-de-la-ferme-a-lecole-au-canada/
http://www.fao.org/world-food-day/theme/fr/
https://www.wholekidsfoundation.org/programs/canadian-farm-to-school-grant
http://www.fao.org/world-food-day/theme/fr/


Les subventions De la ferme à l’école Canada favorisent cette redécouverte en offrant aux
élèves et aux communautés scolaires la possibilité de : 
 

cultiver 
acheter 
récolter 
préparer 

servir 
étudier 

manger….  

des aliments sains, locaux et durables à l’école!

Renseignez-vous sur les subventions De la ferme à l’école 2020.

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© 2019 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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