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Célébrez le Jour de la Terre chaque
jour avec De la ferme à l’école!
Le Jour de la Terre aura lieu le 22 avril. Le thème pour 2021 est
Restaurons notre Terre et l’accent est mis sur « les processus naturels,
les technologies vertes émergentes et la pensée innovante qui
peuvent restaurer les écosystèmes du monde ».
La vision De la ferme à la cafétéria Canada consiste à créer des systèmes alimentaires
régionaux dynamiques et durables qui favorisent la santé des gens, des communautés et de la
planète. Nous savons que les écoles sont de puissants espaces où agir pour notre

environnement et les systèmes alimentaires, et nous avons vu cette puissance de première main
dans les programmes de la ferme à l’école.
Le Jour de la Terre est le moment tout désigné pour découvrir la Terre et agir en sa faveur. Pour
les personnes qui appuient la démarche de la ferme à l’école, chaque jour est le Jour de la
Terre.
Pour célébrer le 22 avril, nous vous invitons à vous inspirer de la démarche de la ferme à l’école
en consultant la liste de ressources et d’histoires que nous avons préparée pour vous sur notre
site Web.

Lisez la version intégrale de l’article ici :

Célébrez le Jour de la Terre chaque jour avec De la ferme à l’école!

Appel de candidatures
pour le conseil consultatif
Postulez avant le 30 avril
Est-ce que vous vouez une passion aux systèmes alimentaires?
Aimeriez-vous aider à instaurer une alimentation saine, locale et
durable dans les établissements publics?
Nous sommes à la recherche de personnes engagées pour se joindre au conseil consultatif (CC)
De la ferme à la cafétéria Canada! Le CC est responsable de gérer l’orientation et le succès de
l’organisation et d’en assurer la viabilité à long terme. Les membres du CC fournissent un
encadrement et un soutien à la directrice nationale et aux équipes de projets en leur offrant des
conseils sur l’élaboration des programmes, l’établissement du budget annuel et la planification
du financement, tout en aidant à élargir le réseau national et à consolider les partenariats.
Nous nous engageons à établir et à entretenir un conseil consultatif qui sera représentatif des
personnes, secteurs et collectivités uniques que nous servons et nous accueillons les
candidatures de personnes ayant des capacités, des cultures, une origine ethnique, un sexe, un
âge, une expérience vécue, une profession et un parcours éducatif différents.

Pour en savoir plus et postuler, cliquez ici

Webinaires à venir!

Les trois sœurs : histoire, culture et pratiques agricoles (en anglais
seulement)
« Un repas sans les trois sœurs, ça ne se fait pas. » Lix Lopez, aîné
Durant ce webinaire, l’aîné Lix Lopez, membre de Maya in Exile Garden (en anglais
seulement), fera valoir l’importance des trois sœurs – le maïs, le haricot et la courge – dans la
culture et le régime alimentaire des Mayas et d’autres peuples autochtones de l’île de la Tortue
(aussi appelée Amérique du Nord). Les participants découvriront la technique utilisée pour
cultiver ces légumes sur le territoire des Salishes de la côte.
Ce webinaire est recommandé pour les membres de communautés scolaires âgés de 12 ans et
plus qui souhaitent en savoir plus sur les traditions alimentaires autochtones, et en particulier sur
l’histoire étroitement liée de l’émigration humaine et végétale et de l’adaptation des trois sœurs.
Date : le 26 avril, de 15 h 30 à 16 h 30, HNP (avec période de questions facultative de
30 minutes)
Conférencier : Lix Lopez, aîné, membre de Maya in Exile Garden

Renseignements et inscription ici.

De la mer à l’école (en anglais seulement)
Le concept de la mer à l’école sert à décrire les programmes qui visent à procurer des
produits de la mer locaux et durables pour les écoles.
Joignez-vous à Food First NL et Fishing for Success pour en savoir plus sur la démarche de la
mer à l’école en Amérique du Nord et connaître les possibilités et les défis associés au
développement de ces types de programmes.
Date : le 29 avril, de 14 h 30 à 15 h 30, HNT
(avec période de questions facultative de 30 minutes)

Inscrivez-vous ici.

NOUVELLE série d’études de cas

Nous avons documenté des histoires pour raconter comment les
leaders de la démarche de la ferme à l’école créent des programmes
couronnés de succès dans leurs communautés.
Sous forme de questions et réponses, nos nouvelles études de cas offrent des renseignements
que les intervenants du mouvement de la ferme à l’école peuvent appliquer à leurs propres
programmes. Consultez nos premières études de cas et gardez l’œil ouvert pour d’autres à
venir.

Une étude de cas illustrant le succès d’un bar à salades : les écoles St.
Dominic et St. Luke à Oakville, en Ontario raconte comment deux écoles situées à
Oakville, en Ontario, ont réussi à faire fonctionner leur programme de bar à salades (dans
l’avant-Covid).

Le bar à salades de l’école primaire Huband Park : on s’adapte en toute
sécurité à la COVID-19 raconte comment l’école Huband Park, située à Courtenay, en
Colombie-Britannique, a pu offrir son service de bar à salades cette année.

Étude de cas Roots to Harvest – L’éducation alimentaire en plein air : un
« service essentiel » durant la COVID-19 raconte comment l’organisme Roots to
Harvest, situé à Thunder Bay, en Ontario, a adapté ses programmes d’éducation
alimentaire pour les offrir en plein air.

Joignez-vous à la Communauté de
pratique en éducation alimentaire!
La Communauté de pratique (CdP) en éducation alimentaire vise à
fournir un mécanisme de soutien aux personnes qui travaillent à des
initiatives d’éducation alimentaire (ex.: programmes de la ferme à
l’école, apprentissage axé sur le territoire, jardins scolaires,
programmes de cuisine, apprentissage en plein air). Il s’agit d’une
plateforme où ces intervenants peuvent nouer des liens, apprendre
les uns des autres et collaborer avec d’autres praticiens au pays.
Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur :

les faits saillants de la réunion inaugurale du 10 mars 2021,
comment participer,
comment s’inscrire pour assister à la prochaine réunion,

consultez notre page Web sur l’éducation alimentaire

De la ferme à la cafétéria Canada est
maintenant sur Instagram!
Vous êtes nombreux à nous suivre et à partager de merveilleuses
histoires et images avec notre groupe Facebook. Ce faisant, vous
nous avez aidés à faire adopter le mouvement De la ferme à la
cafétéria par un public beaucoup plus vaste.
Maintenant, nous sommes aussi sur Instagram, où nous espérons joindre encore plus de gens
qui partagent notre passion, c’est-à-dire qui veulent faire en sorte que les aliments sains, locaux
et durables soient plus présents dans l’esprit et dans l’assiette des élèves, familles et
communautés.
Si vous êtes abonné à Instagram, suivez-nous et n’oubliez pas de nous identiqueter dans vos
messages et de raconter vos expériences d’alimentation locale dans votre communauté!

Joignez-vous à nous @farm2cafeteria

10 façons de s’impliquer!
Que vous veniez tout juste de découvrir De la ferme à la cafétéria
Canada ou que vous soyez un membre de notre communauté depuis
longtemps, il y a plusieurs façons de vous impliquer!
Pour en savoir plus et passer à l’action,
consultez notre nouvelle page intitulée Impliquez-vous!

Impliquez-vous

De la ferme à l’école, c’est bon pour
l’environnement!

Découvrez toutes les retombées du mouvement de la ferme à l’école ici!

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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