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Le L6 mars 2020

Objet : La sécurité alimentaire pour tous COVID-L9

Bonjour à tous,
La présente lettre est pour vous informer des références en sécurité alimentaire du territoire
pour vos concitoyen(nes) en cette période qui peut vulnérabiliser davantage certaines

personnes.
Soupe au bouton est un organisme qui agit sur le territoire de la MRC de L'lslet en matière de
sécurité alimentaire. Nous continuerons d'offrir le service de dépannage alimentaire pour
soutenir les gens dans le besoin. Compte tenu des récentes mesures mises en place et de
l'incertitude face aux jours à venir, nous voulons nous assurer dû maximum de diffusion de la
ressource pour éviter que des personnes soient aux prises avec un manque de nourriture pour
subvenir à leurs besoins et assurer leur meilleure santé possible.
Nous vous invitons également à communiquer avec les différents groupes sociaux de votre
municipalité (Club Age d'Or, FADOQ, Cercle des fermières, popotes roulantes, Club Lions et
autres) pour leur faire part de votre souci du bien-être des personnes âgées (davantage les 70
ans et plus) qui pourraient vivre de l'isolement suite aux demandes du gouvernement de rester
chez soi et ainsi vivre des problématiques liées à leur approvisionnement alimentaire. Quelques
appels téléphoniques pourraient ainsi être coordonnés par ces groupes dans les prochaines
semaines dans un souci de bienveillance et de vigilance envers vos concitoyen(nes).
Plusieurs épiceries du territoire ont déjà modifié leur horaire de livraison pour offrir davantage
de services.
Nous vous suggérons de partager nos coordonnées dans votre communauté. Soyez assurés que
chaque demande sera considérée et traitée de façon confidentielle.

Toute personne qui désire avoir de l'information ou une aide alimentaire, peut nous joindre au
numéro de téléphone suivant : 418-358-6001.
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