Aide directe aux familles des Etchemins – COVID 19
Le 31 mars dernier, Avenir d’Enfants annonçait que les regroupements locaux de partenaires
oeuvrant pour le développement global des tout-petits étaient autorisés à utiliser certains
résiduels pour apporter une aide directe en biens essentiels aux familles qui vivaient des
répercussions liées à la pandémie de la COVID-19.
En tant qu’intervenants et que professionnels en lien avec ces familles qui vivent des moments
difficiles, le Regroupement À petits pas 0-5 ans fait appel à vous pour évaluer et acheminer cette
aide directe.
Cette aide prendra la forme de cartes cadeaux pour des denrées alimentaires ou des produits
d’hygiène et de soins de base dans les épiceries ou pharmacies locales.
Cette aide pourra être ponctuelle ou récurrente pour un maximum de six semaines. Les familles
qui ont des besoins récurrents recevraient des cartes à chaque 14 jours, soit pour un maximum
de 3 fois.
Cette aide est destinée aux familles ayant des enfants à domicile et habitant dans la MRC des
Etchemins.

Procédure
1. Évaluer les besoins des familles en fonction des critères du Formulaire Aide directe aux
familles des Etchemins (3e page).
2. Réaliser les évaluations avec la participation des familles à partir des questions du
formulaire.
3. Demander le consentement verbal de la famille pour transmettre leurs noms et
adresses afin d’acheminer les cartes à leur domicile par la poste.
4. Si certaines familles refusent de donner leurs informations personnelles mais veulent
recevoir des cartes. Vous devez inscrire un numéro (ex. : famille 1) dans la colonne Nom
d’un parent et la municipalité dans la colonne Coordonnées. Fanny pourra alors acheter
des cartes pour cette famille dans la bonne municipalité et vous les transférer pour que
vous puissiez les transmettre en toute confidentialité. Veuillez remplir normalement le
profil et la récurrence.
5. Envoyer le formulaire rempli à la coordonnatrice du projet Fanny Cardin-Pilon à
comitestrategique.etchemins@gmail.com. C’est elle qui se chargera de faire les achats
de cartes cadeaux d’épicerie ou de pharmacie dans chacune des municipalités ou à
proximité et de les envoyer avec une lettre.
6. L’achat des cartes se fera le mercredi 22 avril. Vous devez donc remettre sans faute le
formulaire avant cette date. Si une famille n’a pu être rejointe avant cette date, merci
de communiquer avec Fanny.
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Critères d’admissibilité




Être une famille avec enfant(s) de moins de 18 ans à domicile;
Habiter la MRC des Etchemins;
Qu’au moins un parent ait subi une perte de revenu importante due aux mesures de
confinement en lien avec la pandémie du COVID-19 ET qu’il n’ait pu se prévaloir d’une
aide financière telle que la prestation canadienne d’urgence (PCU) ou l’assuranceemploi OU que vous évaluez que la famille vit de grandes difficultés et que l’aide serait
bénéfique.

Information supplémentaire pour remplir le formulaire
Nom d’un parent
Indiquez le nom du destinataire.
Profil
Veuillez indiquer le profil correspondant :
1 : Famille avec 1 enfant = 75$ en carte cadeaux épicerie + 25$ en carte cadeaux pharmacie
2 : Famille avec 2-3 enfants = 100$ en carte cadeaux épicerie + 35$ en carte cadeaux pharmacie
3 : Famille de 4 enfant et plus et famille monoparentale = 125$ en carte cadeaux épicerie + 45$
en carte cadeaux pharmacie
Coordonnées
Veuillez inscrire l’adresse postale complète.
Récurrence
Si vous évaluez que le besoin sera récurrent, soit pour plus de deux semaines, veuillez indiquer
si la demande est faite pour 1-2-3 blocs de deux semaines. (Fanny fera parvenir à chaque deux
semaines les cartes aux familles. Nous évaluerons après ce premier 6 semaines si nous
poursuivons l’aide directe).
Suite
Vous serez informés avant la fin de ces 6 semaines si l’aide directe se poursuit après cette
période. Les besoins des familles pourront être réévaluées.

Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez contacter :
Fanny Cardin Pilon, coordonnatrice du projet d’aide directe
comitestrategique.etchemins@gmail.com 514-718-0659
Sébastien Provost, organisateur communautaire du CISSS-CA, secteur Etchemins
Sebastienprovost.etchemins@ssss.gouv.qc.ca 418-625-3101 poste 42462
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Formulaire Aide directe aux familles des Etchemins
Gardez (-vous) une copie du formulaire et transmettez le document à
comitestrategique.etchemins@gmail.com
Nom de l’intervenant : _______________________________________
Courriel : __________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________
Organisme : ________________________________________________
Questions à poser aux familles qui répondent aux critères (à titre indicatif):
1- Explication de l’aide disponible (cartes cadeaux d’épiceries ou pharmacies locales)
2- Combien d’enfants de moins de 18 ans avez-vous à charge?
(pour évaluer le profil - Informez la personne des montants prévus pour son profil).
3- Prévoyez-vous recevoir une aide financière supplémentaires prochainement? Si oui quand?
(pour évaluer la récurrence pour 1-2-3 blocs de deux semaines.)
4- Si vous jugez que la famille devrait recevoir des cartes pour les 3 blocs de deux semaines,
l’informer d’une réception à chaque deux semaines pour la période prévue.
5- Consentez-vous à ce que je transmette votre noms et coordonnées à la coordonnatrice du
projet (Fanny Cardin-Pilon) pour vous faire parvenir les cartes cadeaux par la poste?
6- L’aide directe pourrait être reconduite en fonction de la situation et des besoins. Il se
pourrait que je vous rappelle pour réévaluer la situation après cette première période.

Nom d’un parent

Profil Coordonnées
(1 à 4)

MERCI!
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Récurrence
1-2-3 blocs de
2 semaines

