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Nouvelles du réseau De la ferme à la cafétéria Canada
mars 2020

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

À l’attention des précieux membres de notre communauté De
la ferme à la cafétéria Canada :
Nous espérons que vous vous portez bien, vous et les vôtres, et que vous
êtes à l’abri de tout danger. Comme vous, nous suivons l’évolution de la
COVID-19 et respectons les consignes des représentants de la santé publique
afin de favoriser la santé et le bien-être de notre équipe pancanadienne et de
la communauté nationale De la ferme à la cafétéria Canada.
En cette période où nous luttons tous ensemble contre la COVID-19, nous sommes inspirés par
les histoires de partout au pays qui racontent comment vous vous mobilisez et vous vous
adaptez pour répondre aux besoins de vos communautés. Nous apprécions la diversité de notre
communauté nationale F2CC et nous nous engageons à demeurer accessibles et flexibles afin
de vous aider.
Voici certaines des mesures que nous avons prises :

Permettre aux membres de notre équipe de rester à la maison pour travailler en
toute sécurité et soutenir leur famille et leurs proches. Nous vous remercions de votre
patience si les réponses à vos demandes de renseignements tardent à venir.
Suspendre toutes les rencontres en personne prévues, notamment les tables rondes
régionales sur le cadre d’évaluation.
Prolonger de trois semaines la période actuelle de demande de bourse et modifier
les exigences relatives à la soumission des dossiers. La date limite pour présenter une
demande est reportée au 17 avril 2020. Cliquez ici pour en savoir plus.
Adapter les exigences relatives au rapport final qui doit être soumis par les
récipiendaires actuels des bourses De la ferme à l’école et assurer que toutes les écoles
reçoivent leur dernier versement au plus tard le 30 juin 2020. Les responsables régionaux
enverront une mise à jour directement aux récipiendaires de bourse par courriel.
Examiner et modifier les politiques et ressources actuelles afin de les adapter à
l’évolution rapide des besoins de notre communauté De la ferme à la cafétéria Canada,
tout en partageant des ressources et des sources d’inspiration.
Aujourd'hui, on nous rappelle que notre communauté virtuelle de champions est derrière nous et
continue, à bien des égards, à soutenir notre vision de « systèmes alimentaires régionaux
dynamiques et durables qui contribuent à la santé des gens, des communautés et de la
planète ». Malgré la distance physique qui nous sépare, nous nous unissons à vous et nous
nous engageons à promouvoir la santé et la résilience de nos communautés pour l’avenir.
Pour des nouvelles, suivez-nous sur Twitter et Facebook pour vous tenir à jour.

Veuillez accepter nos meilleurs vœux de santé.
L’équipe De la ferme à la cafétéria Canada

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© 2020 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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