Mise à jour du tableau de l’Annexe 1 du Cadre de
référence de l’intervention nutritionnelle Olo
Prenez note qu’il n’est plus recommandé d’utiliser les seuils de faible revenu établis à partir de la mesure
du panier de consommation (MPC) comme base pour l’admissibilité au suivi Olo. Les tableaux 5 et 6 du
Cadre de référence de l’intervention nutritionnelle Olo sont donc remplacés par le tableau 5 suivant.

Tableau 5. Questions à poser aux familles pour établir l’admissibilité au suivi Olo*

Établir le contexte de faible revenu

Quelle est votre source principale de revenu familial?

____ emploi
____ allocations familiales
____ programmes gouvernementaux
(aide sociale)
____ autre :

Avez-vous un emploi?

____ Oui

____ Non

Est-ce que votre conjoint(e) a un emploi?

____ Oui

____ Non

Est-ce que votre emploi, et celui de votre conjoint(e) le cas
échéant, vous apporte un revenu familial stable ou suffisant pour
couvrir vos besoins de base (logement, alimentation, habillement,
etc.)?

____ Oui

____ Non

Pour le guichet d’accueil :
Si la principale source de revenu provient d’allocations familiales
ou de programmes gouvernementaux, ou si les membres de la
famille n’ont pas d’emploi ou si leur emploi ne leur apporte pas un
revenu stable, la famille a un faible revenu.

____ Oui

____ Non

Autres questions pour la famille si elle n’est pas considérée à faible revenu à cette
étape du questionnaire
Note : Dès que la famille répond « oui » à l’une des questions suivantes, elle a un faible revenu.

Vous arrive-t-il d’avoir faim par manque d’argent pour acheter
des aliments?

____ Oui

____ Non

Avez-vous peur parfois de manquer de nourriture?

____ Oui

____ Non
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Fréquentez-vous une banque ou un comptoir alimentaire?

____ Oui

____ Non

Avez-vous de la difficulté à joindre les deux bouts à la fin du mois?

____ Oui

____ Non

Pour le guichet d’accueil :
Voici une question de précision au besoin : « Par exemple, diriez-vous que vos revenus sont insuffisants
pour répondre aux besoins de base de votre famille, par exemple le logement, l’alimentation et
l’habillement?
Pour le guichet d’accueil :
Si la famille a répondu « oui » à une ou plusieurs des questions de
cette 2e section de la grille, elle a un faible revenu.

____ Oui

____ Non

*Inspirée de la grille des SIPPE

Note :
Le jugement professionnel est à mettre de l’avant pour l’admission d’une famille au suivi Olo, particulièrement
lorsque le tableau suivant ne permet pas de considérer les réalités plus complexes de certaines familles. Ainsi, la
Fondation Olo vous encourage à admettre une famille si vous jugez qu’elle bénéficierait du suivi.
En complément, il est possible d’utiliser les seuils de faible revenu issus de la mesure du panier de consommation
(MPC) lorsque l’évaluation subjective réalisée avec la grille ci-haut ne permet pas de déterminer l’admissibilité
d’une famille se présentant avec une situation plus complexe. Si c’est le cas, se référer aux seuils de Statistique
Canada : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110006601
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