	
  

RASANB Ordre du Jour
Grande-Digue – Notre Centre
468 route 530
Grande-Digue NB
Tel: (506) 532-1133

10h30 – Acceuil
• On se sert un thé, un café, une collation et se choisi une place

	
  

10h40- Salutations de la Coordinatrice, revue de l'ordre du jour et des
objectifs de la journée
10h45 – Tour de table
• Chaque personne aura ~ 5 minutes pour nous faire connaître les
faits saillants de son travail, les événements qu’il souhaite
promouvoir ou les ressources qu'il aimerait partager.
11h45 - Que fait le réseau ... et comment pouvons-nous promouvoir
son développement?
• Mise à jour sur le plan stratégique du RSANB avec Deborah Wybou,
consultante. Deborah a travaillé avec Roxana durant l’été afin de
rassembler le matériel nécessaire pour le processus de planification
stratégique. Elle présentera les travaux réalisés à ce jour afin
d’obtenir les commentaires du groupe en vue de préparer la
prochaine réunion du comité de planification stratégique. Nous
discuterons également du matériel promotionnel pour le réseau.
12h30 - Le dîner est servi
• N'oubliez pas d'apporter un ingrédient local (légumes, fruits,
fromage, charcuterie, etc ..) pour le groupe de cuisiniers bénévoles
de Diane!
13h00 - Présentation du “Slow Food” Cocagne
• Pour en apprendre davantage sur les projets passionnants de la
région de Cocagne- Diane Savoie, Maxime Gauvin et ses
partenaires nous parleront de ce qui se passe dans leur région.
• Serge LaRochelle- Cycle complet qui se fait sur la cour d’école : les
aliments produits dans les jardins, agrémentés par l’eau du système
de récupération, se rendent à la cafétéria de l'école où ils se font
	
  

	
  

transformés en repas nutritifs. Les déchets organiques de cette
préparation aboutissent dans les composteurs de l'école, pour se
faire transformer en engrais naturel qui retournera aux jardins.
13h30 Évaluation et renouvellement de la stratégie de Mieux-être
• Hannah Westner partagera les résultats de l'évaluation de la
Stratégie du mieux-être NB (2009-2013) ainsi qu’une mise à jour du
processus de renouvellement. Le réseau a déjà participé au
processus d'évaluation lors d’un groupe de discussion, vous
aurez également l’occasion de contribuer en fournissant des
données ou information qui pourrons enrichir le renouvellement
14h30 - De la ferme à l'école au Nouveau-Brunswick
• De nombreux développements dans ce domaine, soit le lancement
du programme mené par La Recolte de Chez Nous, l'attribution de
fonds pour Cé D'Ici pour l’expansion de leur modèle sans oublier la
mise à jour sur le financement qui aidera à développer plusieurs
programmes de « ferme à l’école » au Nouveau-Brunswick! –
Mathieu D’Astou, Marc Allain et Roxana Suchorolski
15h00 - Prochaine date de réunion et ajournement. Conduisez
prudemment !	
  

	
  

