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Qu’est-ce que la Grande croquée? 
 

La Grande croquée est un événement annuel auquel 
les élèves, enseignants, parents et autres passionnés 
de l'alimentation rejoignent le mouvement alimentaire 
et croquent dans des pommes (ou d'autres fruits et 
légumes croquants) pour faire du bruit pour une saine 
alimentation scolaire!  

Chaque année, depuis 2008, 
des Canadien.ne.s d'un océan à 
l'autre à l’autre ont participé à la 
Grande croquée, une initiative 
de FoodShare Toronto. 

 

Pourquoi participer à la Grande croquée cette année? 
 

C'est une façon simple de 
montrer votre soutien pour 
la saine alimentation 
scolaire, dans le cadre de 
#NourrirNosJeunes, une 
campagne de la Coalition 
pour une saine alimentation 
scolaire. Cette campagne 
appelle le gouvernement 
fédéral à investir dans un 
programme universel de 
saine alimentation scolaire 
pour le Canada, ainsi qu’aux 
provinces, territoires et villes 
à élargir leur appui à 
l’alimentation scolaire. 
 

Nous sommes si près de 
voir la mise en œuvre d'un 
programme national 
d'alimentation scolaire, avec 
le soutien des membres de 
la Coalition dans chaque 
province et territoire, et 
après qu'il ait été nommé 
dans la Politique alimentaire 
pour le Canada. 
Joignez-vous au 
mouvement pour que les 
élus de tout le pays et 
d'Ottawa sachent que nous 
devons #NourrirNosJeunes! 

C'est vraiment amusant et 
vous rejoindriez des 
centaines de milliers 
d'autres personnes à travers 
le pays (et au-delà)! 

 

Comment CROQUER pour un programme universel de saine 
alimentation scolaire 
 
Vous pouvez participer à la Grande croquée seul.e ou avec: 
 

votre école 

 

votre bureau 

 

avec un.e ami.e 

 

 

#LaGrandeCroquée    #NourrirNosJeunes    

https://www.sainealimentationscolaire.ca/lagrandecroquee
http://foodshare.net/program/crunch/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/lagrandecroquee


 
 
1. Inscrit ta croquée. Remplissez le formulaire en ligne de FoodShare, qui nous permet de 
suivre et compter toutes les croquées qui ont lieu. Le formulaire vous permettra également 
de vous connecter et de vous inscrire auprès de votre responsable régional afin d'obtenir un 
soutien et des ressources plus localisés. 

 
2. Invitez votre école locale, votre bureau ou un.e 
ami.e à se joindre à votre croquée ! Aucun groupe n'est 
trop petit ou trop grand, il suffit de se préparer à croquer 
dans une pomme (ou un fruit ou légume croquant). 

CONSEIL : Lorsque vous 
planifiez votre croquée, choisissez 
des fruits ou légumes cultivés 
localement. Votre responsable 
régional peut également avoir des 
contacts locaux pour vous procurer 
vos produits croquants. 

 

 CONSEIL : Consultez le site 
web de FoodShare pour une variété 
de cours et d'activités ! 

3. Si vous planifiez une Grande croquée avec votre 
école, assurez-vous d'utiliser la boîte à outils pratique de 
FoodShare. 

 
4. Croquez bruyamment à 14h30 HNE le jeudi 12 mars, 2020! 
 
5. Faites du bruit ! Utilisez les hashtags #LaGrandeCroquée et #NourrirNosJeunes sur les 
médias sociaux pour que les gens de tout le Canada puissent voir votre croquée et votre 
appui pour la saine alimentation scolaire ! Voici quelques messages que vous pouvez copier 
et coller : 
 

Je suis ici à [l'école XYZ] pour faire #LaGrandeCroquée, en faisant du bruit pour un 
programme national d’alimentation scolaire! Il est temps de #NourrirNosjeunes! 
 

L'équipe de [l'organisation XYZ] fait 
#LaGrandeCroquée aujourd'hui pour un 
programme national d'alimentation scolaire! En tant 
que résidents/travailleurs de [circonscription XYZ], 
nous aimerions voir le soutien de 
@rep_fédéral/provincial pour #NourrirNosjeunes 
maintenant! 

 CONSEIL : L'alimentation 
scolaire nécessite un soutien à 
tous les niveaux politiques. 
Trouvez votre député fédéral ici et 
votre représentant provincial ici. 

 
6. Suivez-nous sur les médias sociaux, en suivant FoodShare, la Coalition pour une saine 
alimentation scolaire et Food Secure Canada : 

FoodShare Toronto  Coalition pour une saine 
alimentation scolaire 

Réseau pour une 
alimentation durable 

Twitter: @foodshareto 
Facebook: @foodshareto 

Twitter: @C4HSchoolFood 
Facebook: @chsf.csas 

Twitter: @FoodSecureCAN 
Facebook: @alimentationdurable 

#LaGrandeCroquée    #NourrirNosJeunes    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNkLW1-0HD86HnWmbx9N-ORegNS1fYJpoys9YJNxOVqIHvFQ/viewform
https://foodshare.net/program/crunch/
https://foodshare.net/program/crunch/
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/recherche
http://www.pnhca.org/wp-content/uploads/Finding-Your-Local-Member-of-Provincial-Government-FINAL.pdf
https://twitter.com/FoodShareTO
https://www.facebook.com/FoodShareTO
https://twitter.com/C4HSchoolFood
https://www.facebook.com/CHSF.CSAS/
https://twitter.com/foodsecurecan
https://www.facebook.com/alimentationdurable/


 

Instagram: @foodshareto  Instagram: @fscrad 

 

 CONSEIL : Si vous n'êtes pas sur les médias sociaux, vous pourrez partager vos photos, 
activités ou histoires de la Grande croquée sur les médias sociaux ou le site web de 
FoodShare en les envoyant par courriel à thegreatbigcrunch@foodshare.net. Dans votre 
courriel, veuillez indiquer que FoodShare Toronto a l'autorisation de partager le contenu 
(tous les messages des médias sociaux seront considérés comme pouvant être partagés). 
 

 
 
Besoin d’aide? Contactez-nous: 
 

FoodShare Toronto  Coalition pour une saine 
alimentation scolaire 

Réseau pour une 
alimentation durable 

BROOKE ZIEBELL 
brooke@foodshare.net 

DEBBIE FIELD 
schoolfood@foodsecurecanada.org 

DANIE MARTIN 
danie@foodsecurecanada.org 

#LaGrandeCroquée    #NourrirNosJeunes    

https://www.instagram.com/foodshareto/
https://www.instagram.com/fscrad/


 

416-363-6441 x248  (416) 537-6856  514-271-7352 

 

#LaGrandeCroquée    #NourrirNosJeunes    


