
Partenariats pour
les programmes
d’alimentation 

 saine dans 
les écoles

Favoriser la santé des élèves pour qu’ils
soient plus aptes à apprendre et à atteindre
leur plein potentiel en classe et dans la vie

Coordonnées :



Lorsqu’ils sont bien nourris, les élèves sont prêts à apprendre, ils
ont plus d’énergie et ils sont moins distraits par la faim.

 
En offrant des occasions d’éducation nutritionnelle, de

développer son leadership et de socialiser, les programmes
d’alimentation saine dans les écoles (PASE), comme les

programmes de petits déjeuners et de collations, favorisent
l’acquisition de connaissances et de compétences, la création de

liens et l’estime de soi.

Nous avons besoin
de votre soutien

Chaque jour, des élèves se rendent à l’école le ventre vide pour de
nombreuses raisons.

Le 1/3 des élèves du primaire Les 2/3 des élèves du secondaire
  

 

Joignez-vous à nous pour servir plus
de 5 millions de repas aux élèves

de la Nouvelle-Écosse.

Les programmes
comptent sur le

généreux
soutien de
bénévoles

comme vous!



Offrir son soutien à un
programme

Offrir son soutien à un programme d’alimentation
saine dans les écoles est une excellente occasion
pour votre organisme de faire une différence dans
la vie des enfants et des jeunes d’âge scolaire de
votre collectivité. En faisant équipe avec une école
locale, votre groupe aidera à fournir des aliments
nutritifs aux élèves tout au long de l’année scolaire. 

  
Il y a divers programmes d’alimentation dans les
écoles en Nouvelle-Écosse et chaque groupe de
bénévoles est différent. Nous travaillons avec vous
pour trouver la situation qui correspond le mieux à
vos intérêts et à votre capacité. 

  
L’expérience offerte est stimulante et elle permet
aux bénévoles de constater le résultat direct de leur
contribution.

Avantages pour votre
organisme 

Aider à nourrir nos
futurs leaders

 
 

Promouvoir une
communauté en santé

 
 

Promouvoir le travail
d’équipe

 
 

Acquérir des
compétences
dans le plaisir

Notre programme a offert du soutien à des
élèves qui, probablement, n’auraient pas pu manger

de petits déjeuners autrement. Notre programme les encourage
à se rendre à l’école, à être concentrés et à créer des liens. Il permet de
développer un sentiment d’appartenance à la communauté au sein de

notre milieu scolaire. Ses répercussions ne sont pas seulement
ressenties par les élèves, mais également par ceux qui choisissent de

donner de leur temps.
 

- Directeur d’école adjoint

En offrant votre soutien à un programme
d’alimentation saine dans les écoles, vous
avez l’occasion de :

préparer et servir des repas aux élèves
 
saluer et accueillir les élèves
 
amasser des fonds pour appuyer la
viabilité du programme



Impliquez-vous dès
aujourd’hui!

Faites une rencontre interne pour
évaluer l’intérêt et le soutien à la
cause. Désignez un employé à
titre de personne-ressource
principale pour l’école.

  
 
 
 
 
Communiquez avec nous, votre
école locale! Nous discuterons
des possibilités offertes qui
correspondent aux rôles requis et
à votre engagement en temps et
en ressources humaines.
 
 
 
 
 
Une orientation est offerte aux
bénévoles pour veiller à ce qu’ils
soient prêts à assumer leurs
nouvelles tâches passionnantes.
Les bénévoles doivent faire l’objet
d’une vérification du casier
judiciaire et d’une vérification des
antécédents en vue d’un travail
auprès de personnes vulnérables.

Coordonnées de l’école :

Les élèves sont mieux
préparés à affronter leur

journée! Ils peuvent se
concentrer sur ce qu’ils ont à

faire…apprendre.
- Directeur d’école


