
 
 

ÉCOLES ENRACINÉES : UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PLEINE DE SENS POUR NOUS! 
 
De nouveau cette année, notre école a choisi la campagne Écoles enracinées pour récolter des fonds pour le 
projet de Pouce Vert - Jardin pédagogique, en collaboration avec Le Réseau des fermier·ères de famille: mener 
une campagne de financement en offrant des paniers de légumes biologiques cultivés et livrés par une ferme 
locale. Cet automne, découvrez les délicieux et surprenants légumes du Québec!  
 
QUOI?  
• Un panier de légumes locaux et biologiques cultivés et livrés par la ferme Les jardins du Petit tremble 
• Coût : 32 $ par panier 
• Date de livraison : 26 octobre 2022 
• Heure de livraison : 15h45 à 17h45 
• Lieu : Entrée du service de garde, près de la ruelle (en cas de pluie, salle des collations - entrée près de modules de jeux) 

 
 

N’oubliez pas d’apporter vos sacs pour y mettre les légumes et surtout de désigner une autre personne pour 
venir récupérer le panier à votre place, si vous ne pouvez pas être présent(e). 

 

 
POURQUOI? 
• Collecter des fonds pour notre école 
• Soutenir l'agriculture locale et biologique 
• Contribuer à la santé des jeunes et celle de la planète! 

 
COMMENT? 

1. Remplir le formulaire en ligne pour commander le·s panier·s et payer sur la plateforme ou retourner le 
paiement associé au plus tard le 17 octobre ici:  
https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-chanoine-joseph-theoret/2022-10-26/  
 

L’école privilégie les commandes / paiements en ligne. Si c’est impossible pour vous, vous pouvez remplir le 
formulaire ci-joint et l’apporter au secrétariat de l’école ou via l’agenda de votre enfant avec le paiement 
comptant exact au plus tard le 16 octobre. 
 

2. Récupérer votre ou vos panier·s lors de la journée de livraison avec vos sacs (voir détails ci-haut). 
3. Participer à l’évaluation du projet en remplissant le sondage de satisfaction qui sera envoyé quelques jours 

après la livraison des paniers.  
 
ET SI JE SOUHAITE ANNULER MA COMMANDE?  
Si votre commande a été payée en ligne, vous serez remboursé·e sur votre carte de crédit. Veuillez noter que des 
frais d’annulation de 2 $ par panier seront retenus, quelle que soit la méthode de paiement, pour couvrir les frais 
de transaction et de gestion humaine.  
 
C’EST QUOI LES PANIERS SOLIDAIRES? 
Écoles enracinées évolue pour renforcer la sécurité alimentaire à travers tout le Québec grâce aux dons de paniers 
de légumes. À nouveau cette année, vous pourrez contribuer à l’achat de paniers de légumes locaux destinés à 
des familles vulnérables de notre quartier! Vous pouvez choisir cette option en plus d’un panier pour votre usage 
familial ou encore si vous-même ou des proches et amis souhaitent encourager la campagne de collecte de fonds 
et/ou offrir un panier à une famille vulnérable sans pouvoir ou vouloir récupérer un panier de légumes pour usage 
personnel. Pour participer, il suffit de cocher une case à cet effet dans le formulaire de commande. Si vous 
choisissez cette option, nous nous chargeons de remettre le panier ainsi sélectionné à un organisme du quartier.  
 
Nous sommes fiers de pouvoir offrir cette campagne à notre communauté en collaboration avec Le Réseau des 
fermier·ères de famille et espérons pouvoir vendre de nombreux paniers pour réaliser notre projet et pour 
encourager une alimentation saine, locale et durable! 


