Decouvrez le role qu’ont joue
les environnements favorables au mieux-etre
dans l’histoire de mieux-etre de l’ecole Natoaganeg.
Un peu comme pour un arbre, une histoire de mieux-être a besoin de certaines conditions pour grandir et porter fruit. Les gens et
les endroits autour de nous sont comme la terre, l’eau et le soleil – ils aident notre mieux-être à s’épanouir! Voyons comment les
environnements favorables au mieux-être ont contribué au succès de l’histoire de mieux-être de l’école Natoaganeg…

Environnement Social favorable

Le personnel de l’école et les membres de la communauté ont uni
leurs forces pour lancer le projet « Healthy Bodies, Minds & Spirits »
(En santé de corps, d’esprit et d’âme), qui a inspiré la création de
plusieurs initiatives menées par des élèves et créé de nouvelles
occasions pour les élèves et les membres
du personnel de faire des choix plus
sains à l’école.

Environnement Physique favorable

L’école a obtenu un financement de la Société canadienne pour
nourrir les enfants en vue de construire une cafétéria industrielle à
la fine pointe dans laquelle des repas sains peuvent être préparés
à l’intérieur même de l’école et où les élèves et leurs familles
peuvent venir apprendre de nouvelles compétences culinaires.

Environnement Physique favorable

Les élèves entretiennent un jardin communautaire composé de
plates-bandes surélevées et d’une serre, qui fournit à la cafétéria
un approvisionnement continu en ingrédients frais et où toute la
communauté se rassemble pour la récolte annuelle.

Environnement Social favorable

Des Jeunes Champions de l’école se sont portés volontaires
pour diriger un programme de boîtes d’aliments qui offre
aux familles de la communauté un accès à des ingrédients
frais et locaux et qui les encourage à essayer de nouveaux
fruits et légumes.

Environnement Social favorable

Les familles des élèves ont mis la main à la pâte en participant à
des activités de cuisine familiale lors desquelles elles préparaient
des repas ensemble, enrichissaient leurs connaissances en
matière de nutrition et acquéraient de nouvelles habitudes
alimentaires saines qu’elles ramenaient à la maison.

www.mieux-etrenb.ca
Les élèves de l’école Natoaganeg et toute la communauté sont désormais en santé de corps, d’esprit
et d’âme grâce aux gens et aux endroits autour d’eux qui sont favorables à leur mieux-être!

