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emmanuelle avait 23 
ans lorsqu’elle a appris 
qu’elle était enceinte. Un 

accident de parcours causé par 
une pilule contraceptive inef-
ficace. Elle a sursauté encore 
davantage lorsque le médecin 
lui a annoncé qu’elle attendait 
des jumelles. Avec un conjoint 
aux études et un emploi de ser-
veuse dans un restaurant-bar, 
l’avenir s’annonçait rempli de 
défis. 

Mais pour la jeune femme du 
secteur Iberville et son amou-
reux Marc-Antoine, il était hors 
de question de mettre un terme 
à cette grossesse. Ils relèveraient 
leurs manches afin d’offrir à leurs 
petites filles tout ce dont elles 
auraient besoin. «En tant que 
parent, tout ce que tu veux, c’est 
d’être capable de leur donner le 
meilleur. Quand elles sont dans 
ton ventre, ça commence avec 
la nourriture que tu manges», 
explique Emmanuelle. 

C’est à ce moment que la 
jeune femme a découvert la 
Fondation OLO qui vient en 
aide aux futures mamans à faible 
revenu. Mise sur pied en 1991 
par les CLSC du Québec, elle 
contribue à offrir un bon départ 
dans la vie aux enfants. Sa mis-
sion? S’assurer que les mamans 
mangent sainement afin d’éviter 
des problèmes d’anémie post-
natale, de symptômes dépres-
sifs postnatals, de retards de 
développement et de maladies 
chroniques.

Rendez-vous avec  
une nutRitionniste

Prise en charge dès le troi-
sième mois de sa grossesse, 
Emmanuelle a d’abord été invi-
tée à rencontrer une nutrition-
niste. «Elle m’a expliqué ce que je 
devais manger pour donner tous 
les nutriments nécessaires à mes 
bébés. Je me suis aperçue que je 
mangeais déjà équilibré, mais ça 
m’a beaucoup aidé pour com-
prendre les portions», explique 
la jeune maman. Les aliments 
clés? Les œufs, le lait et le jus 
d’orange.

En effet, il a été prouvé que la 
consommation quotidienne de 
ces aliments permet de combler 
une part importante des besoins 
quotidiens en protéines, en cal-
cium et en vitamines C et D des 
futures mamans. De là le concept 
de la Fondation OLO qui offre, 
chaque semaine aux mamans, 
des coupons échangeables dans 
les commerces d’alimentation 
du Québec pour l’achat de ces 
aliments. 

«Je n’ai pas le chiffre exact, 
mais ça me permettait de sau-
ver au moins 12$ sur ma fac-
ture d’épicerie chaque semaine. 
C’est beaucoup», souligne 
Emmanuelle. Annuellement, 
la Fondation distribue 350 000 
coupons de lait, 170 000 coupons 
de jus d’orange et 100 000 cou-
pons d’œufs.

suivi hebdomadaiRe

Pour avoir accès à cette gra-
tuité, les mamans doivent tou-
tefois se présenter à un suivi de 
grossesse hebdomadaire effectué 
par une infirmière. Dans le cas 

d’Emmanuelle, ce rendez-vous 
avait lieu dans un local situé à 
proximité de sa résidence. «Nous 
étions un groupe de mamans. 
On nous pesait chaque semaine 
pour voir si on avait pris suffi-
samment de poids. On vérifiait 
aussi notre pression. J’aimais 
beaucoup ça», dit-elle. 

D’autant plus que ce rendez-
vous était l’occasion parfaite 
pour les mamans de poser toutes 
les questions qu’elles avaient en 
tête. «Ça m’a permis d’apprendre 
plein d’affaires que je n’aurais pas 
su autrement parce que les autres 
mamans parlaient de choses aux-
quelles je n’avais jamais pensé», 
explique-t-elle. Précisons que ce 
suivi est complémentaire à celui-
ci du médecin traitant. 

Au final, toutes ces précau-
tions ont permis à Emmanuelle 
de mettre au monde, le 23 août 
2014 à 35 semaines de grossesse, 
deux bébés en santé. Delphine 

pesait 4 livres et 10 onces alors 
que sa sœur, Florence, faisait 
osciller la balance à 5 livres et 
2 onces. Deux petites filles en 
pleine santé. Prématurées, elles 
sont tout de même demeurées 
à l’hôpital pendant une semaine 
par mesure de précaution. 

suivi postnatal

De retour à la maison, la 
petite famille a pu compter sur 
le soutien de la Fondation OLO 
pendant deux autres mois. «Une 
infirmière, Marie Rémillard, 
venait à la maison une fois par 
semaine pour vérifier la santé 
des petites. Delphine avait un 
peu de problèmes à prendre du 
poids alors elle m’a conseillée. 
Ça m’a beaucoup aidée», men-
tionne Emmanuelle. Un service 
que bien d’autres mamans de 
son entourage auraient souhaité 
avoir.

Âgées de dix mois, les fillettes 
se préparent maintenant à faire 

leur entrée à la garderie. Maman 
retournera au boulot alors que 
papa obtiendra bientôt son 
diplôme de la Polytechnique en 
tant qu’ingénieur physique. «Je 
me trouve vraiment chanceuse», 
de conclure Emmanuelle. 

Pour plus d’information sur 
la fondation, visitez le http://
fondationolo.ca/. n

Deux petites filles en santé grâce à la Fondation OLO

Grâce au soutien de la Fondation olo, emmanuelle a mis au monde deux petites filles en santé, 
Florence et delphine.
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Marie-Pier gAgnon
marie-pier.gagnon@tc.tc

Saviez-vous que…
Des 88 000 naissances enregistrées chaque année au Québec, 
environ 17 000 bébés viennent au monde dans un contexte de 
vulnérabilité. La Fondation OLO rejoint 13 000 de ces bébés.


