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

Inspiration. Innovation. IMPACT.
Nous nous réjouissons à la perspective de vous voir à la Conférence nationale
De la ferme à l’école dans deux jours! Voici quelques mises à jour finales en
prévision de votre arrivée.

Quand puis-je m’inscrire?
La préinscription se déroulera le mercredi 15 mai, de 7 h 30 à midi, près des totems au rez-dechaussée (720, rue Douglas). L’inscription ordinaire commencera le jeudi 16 mai, de 7 h 30 à 8 h
45, dans le foyer situé au deuxième étage.
Les versions papier du programme, en anglais et en français, seront disponibles au comptoir
d’inscription.
Visitez l’appli ou le site web de la conférence (https://farmtoschoolconference2019.ca/fr/) pour
voir la version intégrale du programme.
L’appli de la conférence est la meilleure façon de rester organisé avant et durant la conférence,
de tenir compte de votre horaire et des heures des ateliers, d’entrer en contact avec les autres
délégués, d’accéder aux ressources et aux documents, et bien plus. Allez

au https://2019farmtoschoolconf.sched.com/

Stationnement
Pour ceux et celles qui se rendent au centre des congrès en voiture, il y a un parc automobile
souterrain sous l’édifice. Il y a aussi des parcs de stationnement étagés à proximité du centre, le
plus proche étant celui de la rue Broughton.

Distribution de la liste des participants
Afin de faciliter le réseautage durant la conférence, nous remettrons une liste des participants à
tous les délégués lors de l’inscription. Cette liste comprendra le nom, l’organisme et l’adresse
électronique de chaque délégué. Si vous ne voulez PAS que votre nom et vos coordonnées
figurent sur cette liste, veuillez envoyer un courriel à conference@farmtocafeteriacanada.ca
au plus tard le mercredi 15 mai à midi (HNP).

Quoi apporter?
En organisant cette conférence, nous avons voulu créer un espace pour enrichir le dialogue et
renforcer la collaboration. Nous vous encourageons à apporter vos idées et vos ressources afin
que nous puissions mettre en commun notre sagesse, notre curiosité et notre appétit collectifs.

Y aura-t-il des rafraîchissements le matin?
Nous servirons du café, du thé et de l’eau à l’inscription et aux pauses mieux-être du matin (avec
fruits également). Assurez-vous de déjeuner avant d’arriver à la conférence.

Visites guidées – le mercredi 15 mai 2019
Les participants qui se sont inscrits à une visite guidée auront reçu un courriel contenant des
renseignements détaillés.
Départs :
Le départ pour les visites guidées se fera à partir du centre des congrès de Victoria, au
720, rue Douglas.
Veuillez arriver au moins 15 minutes avant l’heure du départ pour vous inscrire à la
conférence et à votre visite guidée.
Habillez-vous (chaussures comprises) en fonction de la température – on prévoit
actuellement des possibilités de pluie.
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Fêtons la récolte : dîner de gala –
le jeudi 16 mai 2019, de 18 h à 21 h
Songhees Wellness Centre, le centre communautaire de la nation Lekwungen
Il reste un nombre limité de billets. Si vous souhaitez participer à cette activité, veuillez envoyer
un courriel à conference@farmtocafeteriacanada.ca – au plus tard le lundi 13 mai à minuit
(HNP).
Parmi les invités, il y aura :
l’honorable Lana Popham, ministre de l’Agriculture, Assemblée
législative de la Colombie-Britannique
Départ : Le centre Songhees est situé à 12 minutes de route du centre
des congrès de Victoria. Le transport sera assuré par autobus scolaire,
à partir de l’entrée principale du centre, à compter de 17 h 45,
immédiatement après les délibérations de la conférence.

Voici quelques exemples des nombreuses séances inspirantes qui
vous attendent à la conférence!
Ensemble, c’est mieux : le pouvoir des partenariats
Ces agents de changement et investisseurs de divers secteurs parleront des raisons pour
lesquelles ils participent au changement transformateur. Ils raconteront leur histoire et
expliqueront l’incidence (actuelle ou potentielle) de leur investissement dans ce chantier. Ils
engageront une réflexion sur les occasions à saisir pour établir des contacts avec divers
partenaires afin de faire avancer les projets De la ferme à l’école.Restez à l’écoute, car une

grande nouvelle De la ferme à l’école sera annoncée après cette présentation d’experts!
Dans leurs propres mots : les histoires des jeunes autochtones
En images, en chant et en parole, cette séance illustrera comment les jeunes autochtones
racontent leurs histoires d’alimentation locale à l’école, dans leurs propres mots.
Évaluer pour transformer : perspectives canadiennes et américaines
Maintenant que l’alimentation saine, locale et durable est à l’écran radar des décideurs
politiques et des bailleurs de fonds, retroussons-nous les manches pour leur fournir les données
probantes dont ils ont besoin pour accroître la présence de ces aliments dans l’esprit et dans
l’assiette des élèves et étudiants. Ce groupe d’experts en évaluation provenant de tous les coins
du continent nous présentera des méthodes et des moyens captivants pour informer et inspirer
les décideurs.

Sondage De la ferme à l’école du collège George Brown
Le collège George Brown est à la recherche de partenaires scolaires pour participer à un
sondage De la ferme à l’école qui s’inscrit dans le cadre d’une étude du Conseil de recherches
en sciences humaines (CRSH). Cette étude nationale vise à explorer les conditions requises
pour appuyer les activités De la ferme à l’école et à déterminer les pratiques exemplaires des
parties prenantes en étudiant les conditions et les facteurs clés qui entraînent la réussite des
activités De la ferme à l’école axées sur les trois piliers du mouvement, à savoir :
l’alimentation saine locale en milieu scolaire;
la littératie alimentaire et l’apprentissage pratique;
le renforcement des liens entre l’école et la communauté

À noter qu’il faut de 15 à 20 minutes pour répondre au questionnaire.
Vous trouverez le lien menant au questionnaire ici (en anglais seulement) :
https://www.surveymonkey.com/r/QN99FC6
Nous vous remercions sincèrement de votre collaboration.
Gary Hoyer, professeur et chercheur principal, et étudiants-chercheurs du collège George Brown

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, du Défi des p’tits chefs, 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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