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Visualisez ce courriel dans
votre navigateur
Abonnez-vous à notre bulletin!

Inspiration. Innovation. IMPACT.
Nous sommes heureux de vous communiquer les mises à jour suivantes au
sujet de la Conférence nationale De la ferme à l’école 2019 :

Il reste seulement 50 jours avant la conférence! Inscrivez-vous
maintenant afin de nous aider à INSPIRER, INNOVER et organiser pour
exercer un IMPACT.
NOUVELLES mises à jour sur le programme
Le programme de la conférence comprend deux journées entières (les 16 et 17 mai) de
plénières, d’ateliers, d’expositions et de présentations par affiches, ainsi que de nombreuses
possibilités de participation pour les délégués.

Des chefs canadiens mijotent du changement!
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Cette discussion entre experts réunira trois chefs de renom, Jean-François Archambault,
Barb Finley et Gary Hoyer, qui exploreront le rôle des chefs à titre d’éducateurs et de source
d’inspiration pour les jeunes, ainsi que les façons dont les chefs transforment les systèmes
alimentaires dans les établissements publics tout en mobilisant les élèves et des communautés
tout entières en cours de route.

Que disent les chefs au sujet de la conférence?
« Les chefs ont la capacité, les connaissances et la passion nécessaires pour changer la
façon dont nous percevons la nourriture dans les écoles. » – Jean-François Archambault,
directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs
« J’ai hâte d’assister à la conférence De la ferme à la cafétéria pour discuter de littératie
alimentaire dans les écoles canadiennes. Avec toutes les initiatives du jardin à la table
qui se déroulent au pays, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. » – Barb
Finley, fondatrice et directrice, Project CHEF Education Society
« La conférence est emballante parce qu’elle nous offre l’occasion de nouer des liens
avec d’autres personnes qui peuvent partager leurs histoires et leurs idées sur les façons
de surmonter les obstacles et de réaliser des activités De la ferme à l’école pour les
élèves. » – Gary Hoyer, professeur, collège George Brown

Venez rencontrer votre fermier – présenté par le ministère de l’Agriculture du
Colombie-Britannique
Cet atelier interactif permettra aux participants de puiser des informations sur la
production alimentaire directement à la source en écoutant parler des agriculteurs et des
dirigeants du secteur agroalimentaire de la Colombie-Britannique.

Défi des p’tits chefs - présenté par Repaires jeunesse du Canada
Cet atelier traitera des composantes du programme communautaire de littérature
alimentaire, Défi des p’tits chefs, et des principales leçons apprises par ceux qui ont dirigé
ce programme structuré dans différents milieux communautaires.
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Excursions
Vous trouverez des mises à jour sur les excursions du 15 mai sur notre site Web. Ces
visites offrent une excellente façon de découvrir les initiatives alimentaires de la région et
d’explorer la magnifique île de Vancouver! Pour toutes les visites, le départ et le retour se font au
centre des congrès de Victoria. Le transport et le dîner sont inclus.
Inscrivez-vous sans tarder, car les billets se vendent vite (la cueillette d’aliments prélevés dans
la nature est déjà complète et la visite guidée à pied des systèmes alimentaires urbains l’est
presque).

Fêtons la récolte : réception et souper – le jeudi 16 mai 2019, de 18 h à 21 h
Cette soirée festive nous permettra de célébrer,
de profiter de l’abondance printanière des
aliments locaux, de reconnaître la jeunesse et de
nouer des liens les uns avec les autres. Elle se
déroulera au Songhees Wellness Centre, le centre
communautaire de la Nation Lekwungen. Pour en
savoir plus, visitez le site Web

Vidéos vedettes De la ferme à l'école
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Cherchez-vous de quoi stimuler votre créativité en matière d’activités De la ferme à
l’école? Dans chacune de ces mises à jour, nous mettons en vedette des vidéos inspirantes qui
montrent des activités De la ferme à l’école en cours au Canada. Visionnez la vidéo de cette
semaine, de Écoles enracinées, à partir de la page d’accueil de la conférence.
Aimeriez-vous partager l’une de vos vidéos? Envoyez-nous un courriel et un lien pour courir la
chance de la faire publier parmi nos vidéos vedettes!

C’est tout pour le moment! Nous avons hâte de vous voir à la Conférence nationale De la ferme
à l’école 2019, où nous allons INSPIRER, INNOVER et organiser pour exercer un IMPACT afin
de combler l’écart entre la terre et la table et d’accroître la présence d’aliments sains, locaux et
durables dans l’esprit et dans l’assiette des élèves et des étudiants.

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
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