
Le 24 mars 2020

 

À tous nos partenaires du milieu de l’alimentation,
 

Les coupons alimentaires Olo sont un service essentiel. Si nous en sommes convaincus,

la Direction de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux l’a aussi

confirmé, en date du 23 mars 2020, pour dissiper tout doute. Or, plusieurs intervenantes

nous ont rapporté que les coupons Olo étaient refusés à la caisse des marchés pour la
durée de la pandémie de la COVID-19.

 

Dans la situation actuelle, les femmes enceintes en situation précaire sont encore plus à
risque et elles ont besoin de nous tous. Être enceinte et manquer de ressources pour

s’alimenter peut nuire à l’état de santé du bébé à naître, et ce même lorsqu’il sera adulte.

Les coupons Olo, un service
essentiel

Faciliter l’accès aux aliments Olo,

c’est donc plus important que jamais!

 

La Fondation Olo, et les femmes enceintes à
qui elle vient en aide, comptent sur vous pour

accepter l’échange des coupons Olo pour des

œufs, du lait et des légumes surgelés. Nous

vous encourageons aussi à trouver une façon

d'accepter ces coupons lors des livraisons

selon votre système de commandes.  

 

Vous jouez un rôle clé pour réduire la

vulnérabilité des femmes enceintes

partout au Québec.



Roxane Fafard

514 849-3656 #206

rfafard@fondationolo.ca

Pour toute question ou
interrogation sur les
coupons émis par la

Fondation Olo, 
veuillez contacter

 

Contrairement à l’argent comptant, qui peut être manipulé par des milliers de
personnes, le coupon Olo passe entre quelques mains seulement.

L’intervenante le remet à la maman, qui le remet à son tour à la caisse.

 

Par conséquent, les mêmes recommandations n'ont pas à être appliquées au

coupon Olo.

Donner l’accès aux coupons Olo aux familles en cette période de pandémie est un

véritable geste de solidarité. Rappelons que l’insécurité alimentaire et le stress vécus

pendant la grossesse ont des impacts négatifs sur le bébé à naître. 

 

Nous avons donc besoin de votre collaboration pour amoindrir les effets

de la crise sur les bébés!

Pourquoi le coupon Olo n’est pas un vecteur de transmission  au même

titre que l’argent comptant ?


