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DANS LES COULISSES DE LA FONDATION OLO
TEXTE : ISABELLE SIMARD PHOTOS : STÉPHANIE LACHANCE

Le mois de la nutrition bat son plein et le moment est bien choisi pour remonter à la source, là où l’importance d’une saine alimentation revêt tout son sens.
Depuis 1991, la Fondation OLO a aidé plus de 200 000 enfants à naître en
santé et à connaître un bon départ par des gestes et un soutien alimentaire aux
futures mamans en situation de précarité économique.
En 2014, l’organisme élargit sa mission et se lance un défi : conscientiser les
nouvelles familles à l’acquisition précoce de saines habitudes alimentaires.
L’Actuelle est allé dans les coulisses de la Fondation OLO pour reconstituer le
cycle de vie d’un coupon OLO et pour en apprendre davantage sur la nouvelle
démarche de sensibilisation coiffée du thème 1000 jours pour savourer la vie.
Fidèles partenaires de la Fondation OLO, Les Cercles de Fermières du Québec (CFQ) ont
versé à l’organisme plus de 1,13 million de dollars depuis 1992. Dans toutes les régions
du Québec, des membres des CFQ multiplient leurs efforts pour amasser des fonds et
contribuer à cette noble cause. Elles mettent en œuvre différentes activités au profit de
l’organisme. En 2012-2013, les CFQ ont remis à la Fondation OLO un chèque de 128 310 $.
En page couverture du présent numéro de l’Actuelle, bébé Léo nous
présente les trois aliments de base pour lesquels des centaines de milliers
de dollars sont versés à la Fondation OLO chaque année : l’œuf, le lait
et l’orange. À ces trois aliments essentiels à la santé du bébé à naître
s’ajoutent des vitamines et minéraux permettant aux futures mamans qui vivent sous le seuil de faible revenu de mieux s’alimenter,
contribuant ainsi à réduire les cas de prématurité et d’insuffisance
pondérale à la naissance. Des études révèlent que ces trois aliments
suffisent à combler une part importante des besoins quotidiens en
protéines, en calcium et en vitamines C et D.

OLO, c’est
350 $ pour suivre
les mamans durant
28 semaines.

Au Québec, une femme sur cinq vit sa grossesse dans la pauvreté. La malnutrition à laquelle ces femmes dans le besoin sont
trop souvent exposées peut compromettre sérieusement le
développement du fœtus et la santé du bébé. La Fondation
OLO offre aux femmes enceintes un suivi professionnel
leur permettant d’acquérir de bonnes habitudes alimentaires et des connaissances qui favoriseront le
bien-être du nouveau-né.
Le programme OLO est offert à travers le
Québec, en collaboration avec les professionnels
des centres de santé et de services sociaux (CSSS)
du Québec. De plus, il bénéficie du soutien du
Programme canadien de nutrition prénatale
(PCNP) de l’Agence de la santé publique du
Canada et s’insère dans les services intégrés en
périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) à
l’intention des familles vivant dans un contexte
de vulnérabilité.
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C’est aussi
environ 13 000 bébés
OLO par année.

LE CYCLE DE VIE D’UN COUPON
Des centaines de milliers de coupons OLO sont échangés annuellement
par des milliers de futures mamans en situation de vulnérabilité, dans les
épiceries, supermarchés et dépanneurs participants aux quatre coins du
Québec. C’est auprès de la Fondation OLO que les professionnelles en
périnatalité se procurent les coupons échangeables contre des aliments
ou des vitamines qu’elles remettent ensuite en mains propres aux futures
mamans.
« Le programme OLO est offert aux futures mamans à compter de
leur douzième semaine de grossesse. L’accompagnement est offert
par une intervenante sociale, une nutritionniste ou encore une infirmière du CSSS. Idéalement, les rencontres ont lieu selon un intervalle
de deux à quatre semaines. Le programme prévoit un minimum de
quatre visites », explique Mylène Duplessis Brochu, nutritionniste à la
Fondation OLO.
Une première visite permet à l’intervenante d’évaluer les habitudes
alimentaires de la future maman pour ensuite émettre ses recommandations. « Souvent, les mamans ont très peu confiance en elles. Elles ont
du mal à payer leur loyer et l’épicerie. Certaines d’entre elles vivent de la
violence et tout ce stress interfère avec les nouvelles habitudes de vie que
l’on désire mettre en place, d’où l’importance de faire un suivi régulier »,
ajoute la nutritionniste.
Couvrant les 28 dernières semaines de grossesse, le programme OLO
permet aux mères démunies d’organiser la venue du bébé et de reprendre leur souffle dans un contexte de grande vulnérabilité économique.
Un livret de coupons est remis à la future maman. Certains coupons
sont échangeables contre une douzaine d’œufs, d’autres contre un sac de
quatre litres de lait ou un contenant de 960 ml de jus d’orange.
Dès qu’ils sont imprimés, les coupons sont acheminés à la Fondation
OLO. L’organisme gère les commandes provenant des CSSS. Les coupons
sont envoyés aux intervenantes en périnatalité dans un délai de 48 heures.
Ces dernières en font la distribution lors d’une première visite chez les
futures mamans admissibles au programme OLO. Les magasins participants reçoivent les coupons qu’ils acheminent à la compagnie Redemco,
une entreprise spécialisée dans la gestion de différents types de promotions aux consommateurs. Tous les coupons OLO terminent leur cycle
de vie chez Redemco, qui obtient un remboursement de la Fondation
OLO pour rembourser à son tour les marchands participants.
« La Fondation OLO paie uniquement les coupons qui ont été utilisés.
En moyenne, 90 % des coupons terminent ce cycle et chaque coupon a
un délai d’expiration d’un an », indique Élise Boyer, directrice générale
de la Fondation OLO.
En 2012-2013, 629 777 coupons ont pris la route des CSSS du Québec
et 8673 pots de vitamines ont été distribués, ce qui représente un montant de distribution encore jamais égalé depuis la création de l’organisme.
Le crédit pour l’achat d’œufs, de lait et de jus d’orange a été évalué à
1 308 878 $ et à 152 314 $ pour les vitamines.
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Et près de
17 000 suivis
OLO par année.

UNE AIDE DIRECTE
C’est bien connu, lorsqu’ils contribuent à une
cause, les donateurs aiment bien savoir où va
leur argent. « Il est tout à fait légitime de se poser
la question. À la Fondation OLO, 100 % des
dons sont convertis en aliments OLO, ce qui
représente une aide directe aux femmes qui en
ont besoin et à la santé des bébés », souligne
Élise Boyer.
Les donateurs ont la possibilité de faire
un don dédié, c’est-à-dire choisir le CSSS qui
recevra l’argent sous forme de coupons OLO.
Cela leur permet ainsi de venir en aide aux gens
de leur région, aux enfants qui naîtront dans
leur communauté. C’est la voie que priorisent
les CFQ dans leur contribution à la Fondation
OLO.

UNE MISSION ÉLARGIE
Forte de plus de 20 ans d’action menée auprès
des nouveau-nés du Québec, la Fondation
OLO a entrepris l’élargissement de sa mission
pour s’engager dans une démarche de sensibilisation des nouvelles familles à l’acquisition
de saines habitudes alimentaires. Le projet 1000
jours pour savourer la vie a vu le jour en 2013 et
s’étalera sur une période de cinq ans.
Le nom du projet évoque la période importante qui s’étend de la grossesse jusqu’aux
deux premières années de vie de l’enfant. L’organisme mise sur ces 1000 jours pour préparer

les parents à jouer leur rôle de modèles dans
l’acquisition de saines habitudes alimentaires, à
favoriser l’instauration d’une routine alimentaire sécurisante, tout en valorisant les plaisirs
du repas planifié, préparé et dégusté en famille.
Le projet totalisant 5 millions $ sur cinq ans
bénéficie d’un appui financier de 4 millions $
des organisations Avenir d’enfants et Québec
en forme.

usuels qui véhiculeront des messages sur l’alimentation et la découverte des saveurs. Le
projet inclura un volet Web dont les contenus
pourront être propagés à travers les médias
sociaux.
La Fondation OLO lancera ce printemps une
campagne de financement majeure échelonnée
sur cinq ans dont l’objectif sera de recueillir un
montant de 9 millions $. Parallèlement, l’organisme continuera à faire la promotion de ses
deux grands projets s’adressant au grand public
et au milieu des affaires : Bébé engagé et Bédaine
citoyenne.

« Des centaines de professionnels du réseau
de la santé et des services sociaux, des milieux
communautaires, associatifs et universitaires
seront invités à prendre part à ce projet national
de sensibilisation des parents à l’importance du
repas en famille, pour lequel alimentation saine
Le premier projet propose de faire d’un
et appropriée rime avec plaisir de table et éveil nouveau-né ou d’un enfant à naître un Bébé
du goût », explique Élise Boyer.
engagé par un don en son nom à la Fondation
OLO. L’organisme offre divers articles, dont
La Fondation OLO développera divers outils des cartes personnalisées et des écharpes pour
destinés aux familles, entre autres deux livres transporter bébé sur lesquelles on peut lire :
pour enfants, un livre de recettes adaptées aux « Bébé engagé à bord ». Le second projet invite
faibles revenus des lecteurs et d’autres objets les futures mamans du Québec à poser un geste
de solidarité et de générosité à l’égard de leurs
consœurs qui vivent leur grossesse dans un
contexte de pauvreté en se procurant un t-shirt
Bédaine citoyenne ou un livret de grossesse leur
permettant de consigner les rendez-vous importants et toutes les données essentielles pendant leur grossesse.
L’équipe de la Fondation OLO : Élise Boyer,
directrice générale (au centre), entourée de
Mireille Daoud, directrice du développement
philanthropique, Jocelyne Bourbeau, adjointe
à la direction, Sabah Felih, coordonnatrice
de la comptabilité, Mélissa Kucbel-Saumier, gestionnaire de projet 1000 jours pour savourer la
vie, Nancy Bourdages, coordonnatrice du service aux membres et Mylène Duplessis Brochu,
nutritionniste. Valérie Beaupré, conseillère en
communication, était en congé de maternité
au moment de prendre cette photo.
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HÉLÈNE BOURGEOIS-LECLERC,
FIÈRE PORTE-PAROLE D’OLO
TEXTE : ISABELLE SIMARD

jamais, je réalise que les enfants ne naissent pas tous égaux. J’ai toujours
senti que j’étais privilégiée dans la vie et mon engagement à la Fondation
OLO est pour moi une façon de donner au suivant. »
Cette cause correspond à ses valeurs les plus chères. À ses yeux, la mission de la Fondation OLO est à la fois simple et essentielle. « L’organisme
vient en aide aux futures mamans en leur donnant non seulement une
aide alimentaire, mais aussi un soutien moral pour être mieux outillées
avant la naissance du bébé. Autrement dit, on ne fait pas que leur donner
un poisson, on leur apprend à pêcher », estime la porte-parole.
La comédienne réalise à quel point il est important pour les futures
mères de se sentir soutenues par leur entourage.
« J’en prends pleinement conscience aujourd’hui. J’ai la chance d’avoir
un mari très présent. Il a pris trois mois de congé à la naissance de notre
fille. Nous avons fait appel à une nounou durant un certain temps et, il
y a quelques jours, Margot a commencé la garderie. »
Comme bien d’autres mères, Hélène Bourgeois-Leclerc découvre la
réalité de la conciliation travail-famille. « Mon métier ne me permet pas
d’avoir un horaire régulier. Il y a des semaines où le travail prend toute
Photo : Julie Perreault
la place et d’autres où c’est la famille qui occupe tout mon temps. Je
profite des périodes durant lesquelles je suis le moins occupée pour
passer le plus de temps avec ma fille. L’automne dernier, j’ai joué 30 fois
au théâtre, sans compter tous mes autres engagements, notamment
« J’ai envie de m’investir dans une cause qui soit porteuse les cinq semaines d’enregistrement du Bye Bye 2013. Présentement,
d’avenir et c’est exactement ce que la Fondation OLO je travaille six heures par semaine. Je savoure chaque instant de ma vie
représente à mes yeux. Elle procure une aide concrète et de mère. »

directe à des futures mamans dans le besoin et à leur bébé
à naître. Cette cause fait vibrer ma fibre de mère. »

- Hélène Bourgeois-Leclerc, comédienne et porte-parole
de la Fondation OLO
Depuis le 28 octobre 2013, les comédiens Hélène Bourgeois-Leclerc et
Pierre-François Legendre sont porte-parole de la Fondation OLO.
Les deux artistes ont repris le flambeau transmis par Anne Dorval et
Marc-André Coallier, qui jouaient ce rôle depuis 1994.
« Lorsque Pierre-François m’a appelée pour faire équipe avec lui
comme porte-parole de la Fondation OLO, c’était un peu comme s’il
me demandait en mariage. Je lui ai répondu en riant : “Te rends-tu
compte qu’on sera pris ensemble pendant plusieurs années ?” Connaissant Pierre-François, je savais que j’aurais beaucoup de plaisir à
partager ce rôle avec lui. »

Photo : Alexandre Bertrand

Hélène Bourgeois-Leclerc et Pierre-François Legendre sont heureux de

Mère de la petite Margot, qui aura bientôt 18 mois, Hélène Bourgeois- joindre leurs efforts à ceux de la Fondation OLO et ainsi contribuer à
Leclerc s’est sentie interpellée par cette cause. « Aujourd’hui, plus que une cause qu’ils ont à cœur : la naissance de bébés en santé.
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