
 

 

La raison d’être de Nutrition des élèves de l’Ontario est de nourrir les enfants à travers la province. On est 

la voix unifiée d’un grand réseau d’organismes à but non lucratif qui supporte 1,075,918 élèves âgés entre 

3 à 18 ans en leur donnant des repas nutritifs à l’école.  On contribue à leur succès en offrant une 

alimentation saine, en encourageant des choix santé et en construisant des communautés solidaires . 

On croit fermement que chaque enfant a le droit inné à une opportunité égale et doit pouvoir entamer la 

journée bien nourri; une bonne base pour la réussite. 

Par l’entremise des programmes de bonne nutrition à travers la province, Nutrition des élèves de l’Ontario 

appuie une communauté de personnes dédiées qui permet aux élèves de manger, apprendre et réussir. 

 

Ontario-est : Upper Canada Léger Centre For Education and Training 

Ottawa : Réseau d’Ottawa pour l’éducation 

Sud-est : Hastings and Prince Edward Learning Foundation 

Centre-est : Peterborough Family Resource Centre 

Toronto : Toronto Foundation for Student Success 

Centre-ouest : Kitchener-Waterloo YMCA 

Hamilton-Niagara : Haldimand Norfolk R.E.A.C.H. 

Sud-ouest : Infirmières de l’Ordre de Victoria 

Nipissing-Muskoka-Parry Sound : Intégration communautaire North Bay 

Sudbury-Manitoulin : Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur  

Algoma : Services aux  familles d’Algoma 

Thunder Bay & district : Croix Rouge – Thunder Bay 

Timmins et district : Croix Rouge – Nord-est 

Nord-ouest : Centre de santé publique — Nord-ouest 

 

Plus de 56,000 bénévoles sont le cœur et l’âme des programmes – leurs pré-

sences quotidiennes à un impact important sur le futur de nos enfants.  Nos orga-

nismes directeurs, les partenaires communautaires ainsi que les coordonnateurs 

et coordonnatrices des programmes assurent une bonne nutrition pour tous.  Les 

donateurs et les contributeurs qui nous appuient nous permettent de servir plu-

sieurs milliers de repas dans tous les coins de la province.  

Nous abordons la faim des élèves en Ontario avec l’appui de nos partenaires 

communautaires, les bénévoles et les contributeurs. 

Les partenaires communautaires encouragent : conseils scolaires, centres de 

santé, communautés et parents d’appuyer les programmes locaux. 
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NOS  VALEURS 

L’unisson: On œuvre à des objectifs en communs avec une perspective provinciale et une voix unifiée.   

Collaboration: On travaille en collaboration pour améliorer les Programmes de bonne nutrition  

à travers la province.  

Respect: On comprend les différences qui existent entre les communautés dans la province.  

Avec une écoute active, on prend en considération les différentes perspectives.   

Une foi le consensus atteint, les décisions sont prises. 

Confiance: On a confiance à la direction de NÉO d’œuvrer en gardant le meilleur intérêt des enfants  

à cœur et de communiquer au nom du groupe. 

NOTRE IMPACT 2017- 2018 

Nombre de programmes  4 703 
 Nombre de repas desservis 107 826 684 

Chaque enfant a droit à un avenir prometteur. 

Un élève qui a accès à des choix santé atteint plus facilement la réussite.  

https://studentnutritionontario.ca  info@studentnutritionontario.ca               

 

MERCI À CEUX QUI NOUS ENCOURAGENT! 
 

Ministère des services à l’enfance et des services sociaux et communautaires 
Club des petits déjeuners du Canada 

Grocery Foundation 
Egg Farmers of Ontario  

LoyaltyOne 

@ studentnutriON 


