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Quoi de nouveau au réseau
De la ferme à la cafétéria Canada?
Quatre gouvernements provinciaux donnent un coup de pouce au
réseau De la ferme à l’école : les autres leur emboîteront-ils le pas?
Au cours des dernières semaines, quatre
des dix gouvernements provinciaux au
Canada ont annoncé la distribution de fonds
pour les initiatives d’alimentation en milieu
scolaire. Trois de ces gouvernements
accordent notamment une aide financière
substantielle au réseau De la ferme à
l’école. Au total, plus de 12 millions de
dollars ont été promis pour l’année à venir.
Il va sans dire que l’équipe nationale du
réseau De la ferme à la cafétéria Canada est ravie d’apprendre cette nouvelle. Quel
sera le prochain gouvernement à suivre cet exemple? Restez à l’écoute! De la ferme
à la cafétéria et ses nombreux partenaires travaillent en coulisse avec des collègues
du gouvernement à la préparation d’activités pancanadiennes qui hisseront le
réseau De la ferme à l’école encore plus haut!

Récipiendaires des subventions De la ferme à l’école
Le réseau De la ferme à la cafétéria Canada est heureux d’annoncer qu’il a accordé
50 subventions De la ferme à l’école (d’une valeur approximative de 10 000 $

chacune) à des écoles en Colombie-Britannique et en
Ontario afin de soutenir les efforts qu’elles déploient pour
que les aliments sains locaux soient plus présents dans
l’esprit et dans l’assiette de leurs élèves. Détails (en
anglais seulement)

Aliments locaux au menu public :
Initiatives pancanadiennes

Célébrons les retombées de l’initiative Nourrir l’avenir de nos écoles
Nourrir l’avenir de nos écoles tire sa révérence après trois années couronnées de
succès. L’initiative avait été conçue pour réunir des partenaires de tout le Canada
autour de la vision voulant que les aliments sains locaux soient plus présents dans
l’esprit et dans l’assiette des écoliers.
De façon plus précise, cette initiative fondée sur des preuves avait pour objectif de
mettre en œuvre, de faire essaimer et d’évaluer les pratiques exemplaires du
domaine en aidant les écoles à créer des environnements favorables à la saine
alimentation. Grâce au financement consenti par le projet COALITION
(Connaissances et action liées pour une meilleure prévention) du Partenariat
canadien contre le cancer, Nourrir l’avenir de nos écoles a distribué 2,4 millions de
dollars à divers programmes au pays. Détails (en anglais seulement)
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Cercles d’apprentissage : quatre autres communautés autochtones
se joignent à l’initiative Local healthy foods to school
Le cercle d’apprentissage offre à ses membres l’occasion de mettre à contribution
leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs ressources afin d’enraciner les
systèmes alimentaires locaux dans les programmes d’alimentation et les milieux
d’apprentissage des écoles. En Colombie-Britannique, quatre communautés
autochtones mettent sur place des cercles d’apprentissage afin d’accroître la
capacité à offrir plus d’aliments locaux, sains et traditionnels dans les écoles. Détails
(en anglais seulement)

La santé passe par la nourriture : comprendre la pleine valeur de

l’alimentation dans les soins de santé
Face au fardeau de plus en plus lourd des maladies chroniques et aux preuves
indiquant que la malnutrition des patients prolonge l’hospitalisation et augmente les
probabilités de réadmission, les fournisseurs de soins de santé se trouvent à une
croisée des chemins en ce qui concerne le rôle de l’alimentation – et de l’éducation
nutritionnelle – au sein du système de santé. Nourrir la santé est une communauté
nationale de pratique pour les innovateurs qui vont façonner l’avenir de l’alimentation
dans les soins de santé. On a récemment sélectionné 25 innovateurs du domaine de
l’alimentation dans les soins de santé pour participer à un programme de leadership
d’une durée de deux ans. Détails (en anglais seulement)

Les agriculteurs approvisionnent les campus!
L’organisme Meal Exchange veut connaître l’opinion des agriculteurs partout au
Canada afin d’assurer que ses normes relatives à l’approvisionnement des campus
en vrais aliments sont conformes aux besoins et aux valeurs des personnes qui
produisent ces aliments. Si vous connaissez des agriculteurs, des travailleurs
agricoles ou un réseau de fermiers qui aiment faire connaître leurs idées, dites-leur
d’envoyer un courriel à celia@mealexchange.com afin de participer au sondage
national de Meal Exchange.
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Ce sondage s’inscrit dans les mesures prises par Meal Exchange pour adapter le
calculateur des vrais aliments (Real Food Calculator) aux campus canadiens. Créé
en sol américain en 2007, ce calculateur est un outil de vérification que les étudiants
utilisent pour réaliser un audit indépendant de l’achat de vrais aliments sur leur
campus et en communiquer les résultats. Aux États-Unis, les étudiants de 248
établissements d’enseignement ont réalisé l’audit et augmenté la durabilité de
472 000 produits individuels dont le prix d’achat global s’élève à quelque
373 millions de dollars. La définition d’« aliment réel » s’inspire des plus hautes
normes et attestations de l’industrie en matière d’agriculture biologique, équitable et
humaine.

Aliments locaux au menu public :
Nouvelles régionales

L’école Immaculate
Heart of Mary, à
Terre-Neuve-etLabrador, établit
une vision claire
Avec les
avertissements
de poudrerie encore en
vigueur à Corner Brook, à
Terre-Neuve-et-Labrador,
les élèves et les
enseignants de l’école
Immaculate Heart of Mary
ont peut-être du mal à voir
leur serre, mais cela ne les
empêche pas d’avoir une
vision claire de leur initiative
De la ferme à l’école!
Détails (en anglais
seulement)

Plus d’aliments
frais locaux au
menu de trois
écoles de l’Î.-P.-É.
grâce à un nouveau
programme de
100 000 $

Une coopérative
reçoit 273 000 $
pour distribuer des
aliments locaux
dans les écoles du
NouveauBrunswick
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Une première au
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axée sur les choix santé. Un
total de 305 écoles et
garderies ont participé à la
campagne de cette année
et ramassé près de
400 000 $ qui seront
réinvestis dans leurs
communautés. Détails (en
anglais seulement)

10 M$ pour la nutrition en milieu scolaire, c’est bien, mais ça ne suffit
pas, indique la coalition albertaine sur les maladies chroniques

Translate

La récente annonce du gouvernement albertain
indiquant un investissement 10 millions de
dollars dans des programmes de nutrition à l’école
est un pas dans la bonne direction, affirme l’APCCP (Alberta
Policy Coalition for Chronic Disease Prevention). Dans un
communiqué, la Coalition déplore cependant le fait que cette
somme soit très loin des 60 millions de dollars promis durant la
campagne électorale de 2015. L’APCCP est une coalition
regroupant 17 organismes de santé proéminents de partout en Alberta. Détails (en anglais
seulement)

Le réseau De la ferme à l’école de la
Colombie-Britannique reçoit 1 M$
L’association de la santé publique de la
Colombie-Britannique recevra un million de dollars
pour appuyer le réseau De la ferme à l’école dans
cette province, a annoncé récemment le ministre de la Santé,
Terry Lake. Le réseau De la ferme à l’école de la ColombieBritannique figure parmi trois programmes provinciaux qui
facilitent la saine alimentation et l’accès aux fruits et légumes frais pour les familles à faible
revenu, les aînés et les écoliers. Détails (en anglais seulement)
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prochaine édition de notre bulletin?
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