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 ont indiqué que le bar à
87 % des
salades a rehaussé le sentiment de

« 

… Nous avons pu agir comme
“mentors” auprès de plusieurs autres
écoles de notre communauté qui ont
commencé leur propre aventure de
bar à salades. Ce financement a eu
tout un effet d’entraînement dans
Un parent
notre région… 

dynamisme et d’enthousiasme à l’école.
écoles ont indiqué avoir augmenté les
87 % des
liens, les partenariats et la participation à
l’école et dans la communauté, notamment
avec les groupes et communautés
autochtones, les agriculteurs et chefs
locaux, les autres écoles, les programmes
préscolaires, les résidences pour aînés et
des groupes comme les Repaires jeunesse.
élèves ont indiqué avoir de meilleurs
36 % des
liens d’amitié grâce au programme De la

«

Ce programme a aussi fourni des
possibilités pour nos élèves plus âgés
d’exercer leur leadership. Ils sont fiers
d’animer nos journées bar à salades
auprès des plus jeunes.

Enseignant dans une école primaire

« 

La cafétéria est devenue une
“communauté” à l’intérieur de
notre école. Elle offre à de
nombreux jeunes un endroit où
se rassembler et bien manger.

ferme à l’école.

des élèves ont indiqué avoir amélioré leur

32 % capacité de concentration en classe.

des élèves ont indiqué avoir plus envie

26 % d’être à l’école.

Aliments du Québec, QC

33 %

Enseignant dans une école primaire

des élèves ont indiqué avoir amélioré leur
confiance en soi.

Les programmes De la ferme à l’école contribuent au bien-être des élèves
et au resserrement des liens avec la communauté.
De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile! est une initiative pancanadienne et multisectorielle de prévention des maladies chroniques.

septembre 2020 | Ce résumé graphique en est un parmi bien d’autres qui illustrent l’incidence des programmes De la ferme à l’école. Pour en savoir plus : www.farmtocafeteriacanada.ca/fr

