Aide financière aux familles lacetcheminoises
dans le cadre de sa Politique familiale et des aînés

_____________________________

PROGRAMME
Soutien financier
Achat de couches de coton

Introduction

Conformément aux orientations de sa Politique familiale et des aînés et dans un
souci de protection de l’environnement pour l’épanouissement des générations à
venir, la Municipalité de Lac-Etchemin est heureuse d’offrir aux jeunes familles de
son territoire un soutien financier concret pour l’achat d’un ensemble de couches
de coton.
Un remboursement de 100 $ est applicable sur le montant déboursé pour l’achat
d’un premier ensemble de couches de coton comprenant un minimum de 24
couches. Les parents d’un enfant âgé de moins de six mois sont admissibles.
La municipalité encourage les nouveaux parents à participer au programme et du
même coup à poser un geste significatif pour l’environnement tout en
économisant.

Les couches de cotons

Saviez-vous que…



Lavables à la machine, les couches de coton disponibles sur le marché sont
faciles d’entretien et plus flexibles. Les épingles d’autrefois ont fait place
aux boutons pression et au velcro.



Les couches de coton rehaussent le niveau de confort et d’hygiène chez le
bébé et peuvent faciliter l’apprentissage de la propreté chez l’enfant.

Pourquoi utiliser des couches de coton ?

Pour contribuer concrètement à la préservation de l’environnement
Un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables avant d’atteindre le stade
de la propreté ce qui représente une tonne de déchets. De plus, l’achat de
couches de coton de qualité assure une seconde utilisation pour un
deuxième enfant.
Les couches jetables prennent 300 à 500 ans à se décomposer pour
seulement 4 à 5 heures d’utilisation. Une couche lavable s’utilise 200 fois
et se décompose totalement en 6 mois.

Pour faire des économies appréciables
L’achat de couches jetables représente, en moyenne, entre 2 500 $ et
3 000 $ par enfant. L’utilisation de couches de coton peut représenter une
dépense estimée entre 500 $ et 1 000 $ incluant les coûts de lavage.

Conditions d’admissibilités



Être résident de Lac-Etchemin et parent d’un enfant âgé de moins de 6
mois au moment de l’inscription au programme;



Fournir la preuve d’achat originale d’un ensemble minimum de 24
couches;



Une preuve de naissance de l’enfant (copie du certificat de naissance);



Une pièce d’identité avec photo (permis de conduire, carte d’assurance
maladie).

Comment participer ?


Achetez un ensemble de couches de coton (minimum de 24 couches)
et conserver la facture originale;



Présentez-vous en personne à la réception de l’Édifice municipal, situé
au 208, 2e Avenue;



Ayez en main la preuve d’achat, une preuve de naissance de l’enfant et
une pièce d’identité;



Signer un contrat d’honneur avec la municipalité précisant que vous
vous engagez à utiliser des couches de coton.

La Municipalité vous fera parvenir un chèque au montant de 100 $ pour un
premier enfant et de 50 $ pour un autre enfant de la même famille.

Information :
Municipalité de Lac-Etchemin
208, 2e Avenue Lac-Etchemin, G0R 1S0
418 625-4521
www.lac-etchemin.ca
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Contrat d’honneur

Je _________________________________ reconnaît avoir pris connaissance
des modalités du programme de soutien financier pour l’achat de couches de
coton.

J’admets que les avantages pour mon enfant et pour l’environnement sont
importants et je m’engage à utiliser les couches de coton pour la durée de
l’apprentissage à la propreté de mon enfant.

Et j’ai signé,

______________________________________

Ce ____e jour du mois de ____________ de l’an _____.

