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Abonnez-vous à notre bulletin!

À vos calendriers – le mois d’octobre est le
mois De la ferme à l’école!

Au mois de mai dernier, durant la Conférence nationale De la ferme à l’école, nous avons
posé la question suivante aux participants et aux membres de nos réseaux sociaux : « 
Quel thème voulez-vous aborder durant le Mois De la ferme à l’école cette année? » La
vaste majorité d’entre eux ont exprimé qu’ils voulaient se concentrer sur le développement
écologique et durable. Nous sommes donc heureux de vous présenter le thème de cette
année : 

Bon pour nous et notre planète

Le mois De la ferme à l’école au Canada offre l’occasion de célébrer et faire croître les
initiatives De la ferme à l’école en milieu préscolaire, scolaire, collégial et universitaire. À
cet effet, nous proposons des célébrations qui font la promotion de l’approche De la ferme
à l’école, ainsi que des ressources qui favorisent l’intégration ou l’amélioration des activités
De la ferme à l’école, et ce, pour une variété de milieux éducatifs.  
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Il y a toujours de la place à notre table. Serez-vous des nôtres? 

Voici quelques idées de départ :

Connaissez-vous une activité qui célèbre l’alimentation saine, locale et
durable dans votre communauté ou votre école? 
Partagez-la sur notre calendrier national du Mois De la ferme à l’école. 
Recherchez-vous de l’information et des ressources au sujet des systèmes
alimentaires durables? 
Suivez-nous durant le mois d’octobre sur Facebook et Twitter (@Farm2Cafeteria) –
nous partagerons des ressources et des activités conçues pour inspirer et intéresser
les enfants, les jeunes et les adultes à mieux connaître les systèmes alimentaires
sains, locaux et durables. 
Recherchez-vous du financement pour entreprendre ou améliorer vos
initiatives De la ferme à l’école dans votre établissement préscolaire, scolaire
ou postsecondaire? 
Célébrez pour GAGNER l’un de nos trois prix d’une valeur de 1 500 $ chacun!

Retrouvez tout cela et bien plus encore sur notre site web 

Maintenant disponible en ligne! Compte rendu de la
Conférence nationale De la ferme à l’école 2019

Du 15 au 17 mai, 300 participants de partout au Canada et
des États-Unis se sont réunis à Victoria (C.-B.) pour
approfondir leurs connaissances, faire du réseautage et
collaborer lors de la première Conférence nationale De la
ferme à l’école du Canada. Après avoir révisé et combiné

l’information recueillie durant les sessions participatives et les commentaires reçus
après la conférence, nous sommes heureux de partager notre compte rendu.
Puisque cette conférence se voulait un événement interactif, notre compte rendu
l’est tout autant; vous y trouverez des liens vers des images et des vidéos, des
résumés des activités de la conférence, en plus d’avoir accès aux présentations et
aux affiches. Il est donc recommandé de consulter le compte rendu en ligne. 

Consultez le compte rendu ici. 

Inspiration pour la rentrée
Découvrez nos écoles bénéficiaires

Nous sommes heureux d’accueillir 36 écoles de la maternelle jusqu’au secondaire
de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de
Terre-Neuve pour leur dernière année scolaire en tant que participants à l’initiative
De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile! En juin, nous avons félicité 50
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écoles de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ayant terminé leurs projets
subventionnés pour une période de trois ans. C’est très inspirant de voir nos
bénéficiaires s’épanouir, quel que soit leur cheminement au sein du mouvement De
la ferme à l’école. Nous vous invitons à découvrir les écoles, lire leurs histoires et
célébrer leur réussite avec nous.

NOUVEAUTÉ* Page web De la ferme à l’école 

Nous procédons actuellement à la mise à jour de notre site web De la ferme à la
cafétéria Canada et nous sommes heureux de partager notre nouvelle page
d’accueil De la ferme à l’école, où vous retrouverez toute l’information concernant
les initiatives De la ferme à l’école. Nous continuerons de faire des mises à jour et
des changements durant l’automne, dont l’ajout des sections complémentaires De la
ferme aux campus et De la ferme aux établissements de santé. Nous vous
remercions de votre patience tandis que nous travaillons à améliorer notre site web. 

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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