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AVANTAGES DES
COUCHES DE COTON

COUCHES DE COTON

Contrairement à ce que beaucoup de
gens pensent, les couches de coton sont
maintenant faciles d’entretien et plus
modernes. Elle sont préformées, aussi
simple à mettre qu’une couche jetable,
elles se ferment par velcro ou par des
boutons pression et il y a des élastiques
aux cuisses et à la taille. Des feuillets
permettent de récupérer les selles sans se
salir les mains et de les jeter aux toilettes.
Les couches de coton peuvent être lavées
avec le reste du linge. Elles sont donc
beaucoup plus compatibles avec le mode
de vie de tous et chacun.
Finalement, elles offrent des avantages
en matière de confort, d’économie et
d’écologie!
Voici quelques entreprises magogoises
offrant des ensembles de couches de
coton :


Maison de la famille
Memphrémagog
819 868-0145



Les Petits Ziboo
819.769.0114



Les bébés qui portent des couches
de coton ont moins de rougeurs sur
les fesses que ceux qui portent des
couches jetables.



Les couches de coton encouragent
les bébés à apprendre à être
propres plus vite.



Comme le coton permet à l’air de
circuler plus librement, les bébés
sont plus confortables dans les
couches de coton.



Une économie d’environ 1500 $
par enfant est à prévoir pour une
famille utilisant les couches de
coton versus les couches jetables.

P ROGRAMME
D ’ ACCÈS À DES
COUCHES DE COTON

Emma-Rose Rodrigue , Magog

Le programme d’accès à des couches de
coton est une action de la Politique
familiale de la Ville de Magog et a été mis
en place par le Service loisirs et culture.

Une action écologique
et économique!

Cette démarche vient positionner deux
priorités du conseil municipal :
la famille et l’environnement.

Aide financière offerte
par la Ville de Magog
Information:
Maison de la Famille Memphrémagog
819 868-0145
info@mafamilleamoi.org
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PROGRAMME D ’ ACCÈS À DES COUCHES DE COTON

Saviez-vous que…








Entre 5 000 et 7 000 couches sont
nécessaires pour rendre un enfant
propre, soit près d’une tonne de déchets par enfant.
De 300 à 500 ans seront nécessaires à
une couche jetable pour se décomposer.
Au Québec, nous jetons près de
600 millions de couches jetables
par année.
Les couches jetables représentent le
troisième élément en importance en
termes de déchets urbains enfouis.



À Magog, on estime à environ 10 000 $
les coûts annuels d’enfouissement
de couches jetables.



Notre usine d’épuration est spécifiquement conçue pour traiter les pathogènes des excréments humains, ce qui
n’est pas le cas des systèmes de traitement
des eaux de site d’enfouissement.

Un coup de pouce
de la Ville
La Ville de Magog désire encourager l’utilisation
de couches de coton en accordant aux familles
qui résident sur son territoire, une aide financière pour l’achat de ce type de couches. Ainsi,
les nouveaux parents qui optent pour les
couches de coton, recevront un remboursement
équivalant à 50 % du coût d’achat, par enfant,
jusqu’à un maximum de 200 $.
Un montant maximal est prévu annuellement pour ce programme.

Qui peut bénéficier de ce
programme?
Tous les parents de bébés âgés de moins de 2 ans
et résidant à Magog.

Comment profiter de ce
programme?


Acheter un ensemble de couches de coton.



Présenter la facture originale, la preuve de
naissance de l’enfant et une preuve de résidence à la Maison de la Famille Memphrémagog.



Vous recevrez par la suite un remboursement équivalant à 50 % du coût d’achat de
l’ensemble de couches de coton jusqu’à un
maximum de 200 $.

