De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile!
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De la ferme à l’école

où les élèves mangent des aliments sains et locaux, participent à des activités pratiques de littératie alimentaire
et nouent des liens avec des fournisseurs d’aliments locaux, des agriculteurs, des chefs, des gardiens du
savoir, des professionnels de la santé publique et de nombreux autres partenaires communautaires.

Entre 2016 et 2020 :
écoles boursières se reconnaissent comme
91 % des
chefs de file, de pair avec d’autres établissements,
en matière d’approvisionnement en aliments sains,
locaux et écoresponsable.
des écoles ont augmenté la quantité d’aliments

87 % locaux achetés et servis à leurs élèves.

écoles ont conclu un accord
72 % des
d’approvisionnement alimentaire local avec au
moins un producteur local.

«

Les élèves ont tellement
hâte aux “journées salades”
et ils y participent avec
enthousiasme… Même
nos agriculteurs locaux sont
contents d’être impliqués
et en parlent à leurs clients.



École primaire

«

Plus j’explorais les possibilités
d’approvisionnement en
aliments locaux, plus j’étais
surpris d’apprendre à quel
point nous sommes près de
tant de choses cultivées ou
élevées.

lester farm market, T.-N.-L.

Enseignant au secondaire

Les élèves ont visité des fermes
et ont rencontré des pêcheurs et
des cueilleurs pour apprendre à
connaître leur système alimentaire
local et les pratiques alimentaires
traditionnelles. Des agriculteurs
locaux sont venus dans les écoles
pour démontrer et transmettre leurs
connaissances et leurs compétences.

Les programmes De la ferme à l’école créent des liens entre les écoles et
les agriculteurs et augmentent l’approvisionnement en aliments locaux.
De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile! est une initiative pancanadienne et multisectorielle de prévention des maladies chroniques.
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