
REDONNER À NOS COMMUNAUTÉS   
UN ŒUF À LA FOIS

Dons aux banques d’aliments

Plus de 500 familles de producteurs d’œufs 
et d’éleveurs de poulettes redonnent à 
l’Ontario et plusieurs d’entre elles pratiquent 
l’agriculture depuis plusieurs générations.  
Ce lien à long terme avec toutes les régions 
de la province a donné lieu à un ferme 
engagement de redonner aux communautés 
locales, aux écoles, aux équipes sportives 
et à diverses associations. 

Pour en savoir plus, visitez getcracking.ca 

Les producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes qui redonnent

Programme de dons d’œufs

Parrainage communautaire
Chaque année, les producteurs d’œufs locaux contribuent 150 000 $ aux programmes communautaires à l’échelle  
de l’Ontario par :

Programmes de nutrition des élèves

Soutien à la santé mentale dans nos communautés

Un engagement de 150 000 $ sur cinq ans a été fait en 2022 en appui à la Grove Youth Wellness Hubs en Ontario. 
Ce programme offre un espace sécuritaire où les jeunes de l’Ontario peuvent demander à la fois aide et soutien. 

Depuis que la Egg Farmers of Ontario 
a instauré le Programme de dons 
d’œufs aux banques d’aliments en 
2015, un don d’œufs annuel d’une 
valeur de 250 000 $ est distribué 
par Feed Ontario à ses banques 
d’aliments membres. Cela représente 
environ 8,5 millions d’œufs depuis 
le début du programme! Les œufs 
sont offerts grâce à la participation 
continue des classificateurs.

Chaque année …

La Egg Farmers of Ontario travaille avec Nutrition des élèves de l’Ontario depuis 2015 afin de fournir des 
aliments nutritifs à plus de 1 000 000 d’étudiants qui ont faim en Ontario. Depuis le début de ce partenariat, 
un montant de 400 000 $ a été consacré à l’achat d’œufs et à l’équipement nécessaire pour servir les œufs 
dans les écoles de la province. 

En 2020, le partenariat a été prolongé pour une autre période de trois ans à raison de 225 000 $.

Dons d’œufs aux banques 
d’aliments locales et groupes 
communautaires

Parrainage d’équipes 
sportives et d’événements 
communautaires

Dons d’œufs aux écoles 
provenant des producteurs 
d’œufs locaux
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