
Coupon spécial de 10$
pour les femmes en suivi
En réponse à la grande précarité vécue par les familles, la Fondation

Olo innove et rend disponible un nouveau coupon temporaire pour

aider les femmes à mettre plus d’aliments dans leur panier d’épicerie

 

- 27 avril 2020



Ce coupon de 10$ estéchangeable contre toutproduit alimentaire (sontexclus, les produits du tabacet de l’alcool)
 

Pourquoi avoir crée ce coupon?

Parce que le coupon est un outil de plus pour aider l’intervenante à maintenir le contact avec
la maman.

Parce que les familles Olo sont en situation encore plus précaire qu’avant (moins de
ressources de soutien, augmentation des coûts d'aliments, etc.) et que leur réseau social

s’effrite avec les garderies, les écoles et plusieurs organisations de la communauté fermées.

Parce que la baisse du nombre de visites en épicerie fait augmenter la valeur d’achat à
chaque visite, ce qui peut présenter une difficulté pour ces familles qui ont peu de marge
financière. Aussi, les pénuries pour certaines options de produits obligent les familles à se
tourner vers des options plus dispendieuses entraînant l'augmentation du coût du panier

d'épicerie.

Parce que les coupons ont pour objectif d’ajouter des aliments sains dans le panier d’épicerie
et d'économiser sur la facture d'épicerie alors que tout est difficile.

Pour pallier les ruptures d’inventaire temporaires, mais périodiques, des aliments Olo (œufs,

lait et légumes surgelés) dans les commerces.

Spécifications concernant le coupon

Alors que les coupons Olo sont

habituellement pour des aliments 

bien précis qui jouent un rôle sur le

développement du bébé, ce coupon

s’inscrit dans une logique de « coup 

de pouce » supplémentaire à l’épicerie.

Contrairement aux coupons Olo réguliers que les

établissements peuvent commander et acheter grâce aux
enveloppes de crédits PCNP et Olo, ce coupon est envoyé
par la Fondation dans ses établissements membres à partir

d’une enveloppe dédiée entièrement financée par la
Fondation et ses partenaires philanthropiques. 

Pour déterminer l'enveloppe octroyée, la Fondation a

estimé le nombre de femmes en suivis actifs dans

chaque établissement. Pour ce faire, elle s'est basée

sur les données I-CLSC les plus récentes fournies par la

RAMQ, grâce à la collaboration du MSSS.

Plusieurs raisons ont poussé la Fondation Olo à vouloir

offrir ce coupon :



La Fondation Olo recommande de remettre ces coupons aux femmes inscrites au suivi Olo et

avec qui vous maintenez un contact, et ce, de la façon convenue dans le milieu (livraison,

envoi postal, dépôt à la réception, etc.)

Le coupon n’est pas échangeable contre un ou des aliments

précis. Cela dit, nous vous recommandons d’encourager les

femmes à se procurer des aliments sains et de base. À cet effet,

plusieurs outils élaborés par la Fondation Olo sont disponibles en

ligne, pour vous soutenir dans votre intervention  : garde-manger

de base, les recettes Olo, etc.

La Fondation a prévu envoyer suffisamment de coupons à ses membres afin que chaque
femme en suivi au cours du mois de mai 2020 et qui maintient un contact avec l’intervenante
puisse recevoir en moyenne 5 coupons. La Fondation recommande de remettre entre 4 et 6

coupons aux femmes en suivi et encourage les intervenantes, qui connaissent les réalités des

femmes en suivi à faire preuve de jugement professionnel. Par exemple, une intervenante
pourrait choisir de remettre 6 coupons à une femme qui se trouve dans une situation de
vulnérabilité particulière.  Notez qu’une marge de coupons additionnels de 20% par rapport

au besoin estimé est attribuée à chaque région afin de pouvoir répondre aux nouveaux suivis

ainsi qu’aux situations particulières. 

Il est possible que ce coupon temporaire crée des questionnements chez les marchands et

que donc, certaines femmes rencontrent des difficultés pour les échanges. Actuellement, la
Fondation est en contact avec différents marchands et une communication leur sera envoyée
pour expliquer le bien-fondé du nouveau coupon et l'importance de l'accepter pour soutenir

les familles. Ainsi, il pourrait être opportun d’aviser les mamans de ce risque et de les inviter

à vous rapporter toute situation à cet effet, puis de nous en aviser afin que nous fassions les

démarches nécessaires.

4 recommandations sur l’approche à adopter
lors de la remise du coupon

Le jugement clinique et la souplesse sont des concepts-clés à mettre en

pratique dans le cadre de cette initiative.

Un outil d’aide àl’intervention pour voussoutenir dans la remise dece nouveau coupontemporaire

Roxane Fafard

Directrice, Pratiques et Impact social

514-849-3656 poste 206

(sans frais : 1 888 656-6372)

rfafard@fondationolo.ca

Vous avez des questions
en lien avec le nouveau

coupon?

https://fondationolo.ca/wp-content/uploads/2020/05/fondation-olo-coupon-10-outil-2020-04-23.pdf


Notre volonté  : agir maintenant pour amoindrir les impacts

de la pandémie sur les enfants à naître sans compromettre
notre capacité à répondre aux besoins d’un plus grand

nombre de femmes dès les prochains mois.

 

Vous le savez mieux que quiconque, votre soutien est plus

important que jamais! 

 

Dans la situation actuelle, entourant la COVID-19, les femmes

enceintes dans une situation précaire sont encore plus à
risque et elles ont besoin de nous tous.La Direction de santé
publique a d’ailleurs rapidement confirmé en mars que les

suivis Olo, incluant la remise des coupons, constituent un

service essentiel.

Un coupon qui s'inscrit dans une démarche
d'urgence

Depuis le début de la crise, tout en continuant à

appuyer ses membres, la Fondation Olo cherchait

à aller plus loin. 

Des coupons Olo

remis jusqu’à un mois

après la naissance 

Des coupons

 pour un plus grand

nombre de femmes

devenues admissibles
Un nouveau coupon

spécial et temporaire

échangeable contre

une variété

d’aliments

(mesure promue dès le 2
avril par l’envoi de

recommandations en lien 
avec l’intervention Olo en

temps de COVID-19)

(à venir lors de la
distribution des crédits
Olo à l’automne 2020)

C’est dans cet esprit que le conseil d’administration de la Fondation Olo,

auquel siègent plusieurs membres du réseau de la santé et des services

sociaux, a retenu 3 mesures afin de répondre à la situation exceptionnelle

que nous vivons.

Pour financer ces mesures, la Fondation Olo lance une campagne

de financement d’urgence de 750 000 $. Cet appel à la

solidarité envers les femmes enceintes et les bébés sera lancé

publiquement en mai. 




