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Bonne année 2015 à tous nos lecteurs! 

Salutations spéciales à toutes les mamans OLO et à 
Emmanuelle, qui a récemment mis au monde de 
magnifiques jumelles! 

«  Ce que je retiens beaucoup du programme OLO, c’est ma 
relation avec mon intervenante, et aussi avec les autres 
mamans du programme. C’était vraiment agréable de pouvoir 
partager nos expériences de grossesse, nos 
questionnements, nos solutions et aussi, de bénéficier de 
l’écoute et du soutien de l’intervenante du programme OLO. 
En plus des suivis, j’ai vraiment apprécié le fait de recevoir 
des coupons pour les aliments OLO. Mes jumelles et moi-
même, on vous en remercie! » 

Emmanuelle, maman des jumelles Florence et Delphine, 
nées le 23 août 2014. 

 
Les jumelles Delphine et Florence 

  
 

 
 

RAYONNEMENT 
Une section consacrée à nos précieux partenaires, aux activités de communication et aux 
événements philanthropiques qui contribuent au financement et au rayonnement de la 
Fondation OLO. 
 

 
 

Campagne médiatique annuelle  

... au rayon des produits laitiers 
Ce printemps, dans votre marché d’alimentation, surveillez l’arrivée en tablette de vos sacs et de vos 
cartons de lait Québon 2% m.g. et 3,25% m.g. Grâce à la complicité de son partenaire Agropur et de sa 
division Natrel, la Fondation OLO habillera fièrement un pan des contenants de lait, formats 1L, 2L et 
4L. Merci Natrel!  
 

... sur les ondes radio de Rouge FM et de NRJ 
Du 16 février au 15 mars, Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-François Legendre, porte-parole de la 
Fondation OLO, exprimeront leur attachement à la cause et les raisons qui les ont motivés à s’y 
associer. Gardez votre oreille attentive à leur message publicitaire, diffusé sur les ondes de NRJ et de 
Rouge FM, partout au Québec.  
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... dans les rues de la Ville de Montréal 
Dès le 23 février et pour une période d’un mois, 40 oriflammes annonçant le déploiement de la 
campagne majeure de financement de la Fondation OLO égaieront de nombreuses artères de la Ville. 
Votre œil aiguisé en a repéré une? Photographiez-la et partagez-la sur notre fil d’actualité Facebook. 
Une attention toute simple qui contribuera au rayonnement de votre belle cause! 
 
OLO dans les médias 

Nos porte-parole dans La Semaine 
Dans l’édition du 16 janvier du magazine La Semaine, trois pages ont été consacrées à l’implication 
d’Hélène Bourgeois Leclerc et de Pierre-François Legendre à titre de porte-parole de la Fondation 
OLO. L’article « Notre mission pour un monde meilleur » traite avec une grande chaleur de leur vision 
de l’aventure parentale et des raisons qui les ont motivés à se joindre à la cause. Article complet ici >> 

  

 

SOUS LA COQUILLE 
Une section dédiée à tous ceux et celles par qui se concrétise le programme OLO et qui traite 
d’aspects pratiques de sa mise en œuvre. 
 

 INTERVENTION ALIMENTAIRE 

Vitamines prénatales PregVit et Pregvit folic 5 

Modèle provincial d’ordonnance collective : bientôt disponible auprès des 
établissements 
Le 12 janvier dernier, un modèle provincial pour l’émission d’une ordonnance collective a été proposé 
aux directeurs régionaux de santé publique du Québec. Ceux-ci ont alors été invités à transmettre ce 
modèle aux centres de santé et de services sociaux en vue de son adoption par leur Conseil de 
médecins, de dentistes et de pharmaciens respectif.  Un dosser à suivre au sein de votre 
établissement. Rappelons que l’accès à des vitamines prénatales fait partie de la recette du succès de 
l’intervention alimentaire OLO. 

  

1000 JOURS POUR SAVOURER LA VIE 
Communauté de pratique des membres de la Fondation OLO 

2e cohorte en février 
Une seconde invitation est lancée aux intervenantes et aux cadres membres de la Fondation OLO à 
joindre la communauté de pratique virtuelle, laquelle s’est formée en novembre dernier et qui est 
actuellement composée de 25 intervenantes issues des quatre coins de la province. En plus d’offrir aux 
participants la possibilité d’échanger sur des questions reliées à l’intervention nutritionnelle OLO et la 
mise en œuvre, sur le terrain, de 1000 jours pour savourer la vie, la plateforme de la communauté de 
pratique permet un partage convivial de documents de référence et d’outils d’aide à l’intervention. 
Cadres et intervenants intéressés à se joindre à la 2e cohorte de la communauté de pratique doivent 
transmettre, avant le 6 février 2015, leurs coordonnées (nom et nom de l’établissement) à 
communaute@fondationolo.ca. 

 RESSOURCES POUR NOS MEMBRES 

Nouveautés! 

Des blogues à suivre en 2015 
... le blogue à Mylène 
Découvrez le tout nouveau blogue de Mylène Duplessis Brochu, nutritionniste à la Fondation OLO, 
disponible directement depuis le site web de votre cause chouchou. Chaque mois, le blogue à Mylène 
abordera différents principes liés aux thèmes que propose 1000 jours pour savourer la vie, qui sont : 
bien manger, cuisiner et manger en famille. Trucs, anecdotes et principes d’une alimentation saine et 
équilibrée vous seront ici présentés. Le tout, avec un seul objectif : que l’alimentation soit et demeure 

http://fondationolo.ca/wp-content/uploads/2014/09/2015-01-09pflethblnotre-mission-pour-un-monde-meilleur.pdf
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un sujet agréable pour toute la famille. Le billet du Mois >>  
 

... les billets de la Fondation OLO sur le blogue de Québec en Forme 
Invitée à participer au blogue de l’organisme Québec en Forme, lequel soutient et appuie 
financièrement le projet 1000 jours pour la vie, la Fondation OLO propose désormais des billets qui 
pourront inspirer et outiller à la fois les parents et les intervenants œuvrant en petite enfance et auprès 
des familles. Ces billets répondent au souhait de Québec en Forme de partager les initiatives et les 
outils que rendent disponibles l’ensemble des 33 projets nationaux qu’il soutient. À lire dans le dernier 
billet publié par la Fondation OLO : Comment cuisiner quand on a un tout-petit : trucs pour les parents 
et intervenants >> 
  
Introduction des aliments solides et trio sucre-sel-gras chez les 6-24 mois. 

Disponibilité d’une recension des écrits abordant les thématiques de l’obésité 
infantile et le diabète de type 2 chez les enfants 
L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) rend disponible une revue de littérature ayant 
pour objectifs de documenter les recommandations alimentaires pour les enfants de 6 à 24 mois 
émises par des organismes reconnus ainsi que les politiques canadiennes sur les aliments destinés 
aux tout-petits dès l’introduction des aliments solides. On peut consulter cette revue des écrits ici >> 
 

Capsule vidéo à consulter : « Doit-on s’inquiéter du poids de son enfant? » 
Parents et intervenants en petite enfance pourront consulter et partager cette capsule vidéo, tirée d’une 
série de six outils conçus par l’organisme ÉquiLibre dans le but d’aider les enfants à développer une 
relation saine avec leur corps et la nourriture. Vous trouverez également dans la section Parents de 
l’espace web monÉquilibre trois autres vidéos abordant l’appétit, les desserts et la négociation avec les 
aliments, de même que des billets de blogues et autres outils ludiques à découvrir en famille!  
 

 NOUVELLES INTERNES 
 

Entrée en fonction d’une Conseillère au déploiement de 1000 jours pour savourer 
la vie 
La Fondation OLO annonce fièrement la nomination de Mme Sarah Fournier à titre de Conseillère au 
déploiement de 1000 jours pour savourer la vie. À compter du 26 janvier 2015, Mme Fournier assurera 
à temps partiel un accompagnement aux établissements membres dans leur mise en œuvre de 
l’initiative 1000 jours pour savourer la vie. Détentrice d’un baccalauréat en nutrition et d’une maîtrise en 
administration publique avec spécialisation en évaluation des programmes, Mme Fournier œuvre 
depuis 7 ans dans le système de santé québécois de première ligne en tant que nutritionniste dans les 
secteurs de la périnatalité et de la petite enfance. 
 

 

NOS GRANDS COMPLICES 
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