Avril 2014
Directrices et directeurs de l’éducation
Directrices et directeurs d’école
Responsables des programmes Écoles saines
Objet : Projet pilote Fraîcheur de la ferme : Collecte de fonds santé pour les écoles de l’Ontario,
deuxième année
Mesdames, Messieurs,
En novembre 2013, plus de 70 écoles dans le nord et le sud-ouest de l’Ontario ont récolté les fruits
de l’initiative Fraîcheur de la ferme : Collecte de fonds santé pour les écoles de l’Ontario. Les résultats
sont impressionnants :
• Plus de 120 000 livres (55 000 kg) de fruits et de légumes récoltés localement ont été
distribués à des familles ontariennes.
• Les écoles ont collectivement amassé plus de 50 000 $ pour leurs besoins de collecte de
fonds.
• La somme supplémentaire de 61 000 $ a été retournée aux agriculteurs de l’Ontario.
Nous nous réjouissons de voir que cette année, le programme Fraîcheur de la ferme accueillera neuf
conseils scolaires de plus. Votre école ou conseil est invité à participer à la deuxième année du projet
pilote, selon les critères en matière d’expertise et de capacité locales en place pour la mise en œuvre
de programmes complémentaires.
Étant une collaboration entre le ministère de l’Éducation de l’Ontario, le ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation de l’Ontario, l’Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association et Les diététistes
du Canada, le programme Fraîcheur de la ferme est conçu pour appuyer plusieurs priorités du
gouvernement, tout en ayant une incidence positive sur les familles ontariennes par sa contribution
au développement sain des enfants et des jeunes de l’Ontario. L’initiative Fraîcheur de la ferme
servira à stimuler l’économie locale en faisant la promotion des aliments de l’Ontario, offrira une
approche plus saine de la collecte de fonds, appuiera la Politique concernant les aliments et les
boissons dans les écoles de l’Ontario et aidera les familles à consommer plus de fruits et de légumes.
Le programme Fraîcheur de la ferme offre d’excellentes marges de profit pour votre école.
 Les écoles conservent 40 % des recettes (moins les frais de livraison de 60 $).
 Cinquante pour cent des ventes sont retournés aux agriculteurs de l’Ontario.
 Dix pour cent sont retenus par l’initiative Fraîcheur de la ferme pour assurer la viabilité du
programme.
À compter du 30 avril 2014, les écoles admissibles pourront s’inscrire et participer au programme, à
l’adresse www.FreshFromFarm.ca.
 Les collectes de fonds commenceront officiellement le 2 septembre 2014.
 Les écoles auront jusqu’au 17 octobre 2014 pour passer leurs commandes.
 Les fruits et légumes seront livrés aux écoles du 3 au 28 novembre 2014.

Chaque école se verra attribuer une date de livraison , qui sera au mois de novembre. Le jour de la
livraison, des bénévoles de l’école (parents, membres du personnel et élèves) feront le tri et
prépareront des sacs de produits que les familles viendront chercher. Les élèves qui souhaitent
accumuler des heures de bénévolat pourraient profiter de cette excellente occasion.
Nous sommes heureux de présenter la deuxième année du projet pilote Fraîcheur de la ferme :
Collecte de fonds santé pour les écoles de l’Ontario à votre école ou conseil.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Cathy O’Connor, coordonnatrice de
projet, Les diététistes du Canada, à cathy.oconnor@dietitians.ca.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
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