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De la ferme à la cafétéria Canada et ses partenaires développent un cadre
d'évaluation pour le mouvement De la ferme à l’école au Canada. Le but de ce
processus est d'identifier les résultats et les indicateurs prioritaires des
programmes De la ferme à l'école qui devraient être mesurés.

Vous êtes invité-e à vous joindre à une ou plusieurs de nos quatre réunions bilingues
d'une heure et demie pour nous aider à affiner les résultats et les indicateurs et discuter de
la façon de mesurer les impacts des programmes De la ferme à l'école :

1. Jeudi 19 novembre à 13h00 HNE - Environnement 
2. Jeudi 26 novembre à 13h00 HNE - Santé publique
3. Mardi 1er décembre à 13h00 HNE - Éducation et apprentissage
4. Mardi 8 décembre à 13h00 HNE - Développement économique communautaire

Chaque session débutera par une très courte introduction, puis les participants-es se
sépareront en groupes anglophones et francophones pour une discussion approfondie. Un
ordre du jour avec les points à discuter sera envoyé aux participants-es à l’approche de
l'événement (une fois que nous aurons analysé les données du deuxième tour). Voici un
bref rappel de notre processus d'élaboration du cadre d'évaluation. 

Vous pouvez en apprendre davantage sur le programme De la ferme à l'école au Canada
et sur le processus d'élaboration du cadre d’évaluation de ce programme sur le site
internet de l’organisme De la ferme à la cafétéria Canada.

https://mailchi.mp/2f63f98c331a/f2cc-invitation-and-call-for-proposals-4460506?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/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/de-la-ferme-a-lecole-canada/cadre-devaluation/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsfuyoqTkpHNBK0JF3rpA4prtYpG1uEKst
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpdO-prDovHde82sdGgWcMfG9sXfjMo4RN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqfuGsqzouHdPIcnNCjInqzvnfD9FeKRtb
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtf-qsrD0jGdGhU4cINFgSy9dZMZGGLwxp
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/F2CC_EvalFramework_proces_FR-1.pdf
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/de-la-ferme-a-lecole-canada/cadre-devaluation/


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.

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
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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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