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Sommaire 

Pour concourir à un déploiement optimal et complet de l’approche Olo, la Fondation Olo souhaite confier un 

important mandat stratégique : piloter la révision et la bonification des outils de référence de l’approche Olo tout 

en développant et en déployant une stratégie d’appropriation pour les professionnels et les gestionnaires des 

CISSS et des CIUSSS.  

La Fondation Olo est donc à la recherche d’une personne combinant des connaissances et expériences en 

accompagnement des familles vulnérables, en implantation de programmes dans le domaine de la santé et des 

services sociaux ainsi que des aptitudes en gestion de projets, stratégie et communication. Ce bagage, qui peut 

prendre différentes formes, sera mis à profit pour obtenir une plus forte implantation de l’approche Olo de la 

grossesse au repas en famille.  

Contexte 

L’approche Olo a évolué en deux temps autour de deux objectifs complémentaires : 

- L’objectif « naître en santé » réfère au volet intervention nutritionnelle, un volet qui s’adresse aux femmes 
enceintes et qui se termine à la naissance de l’enfant. C’est l’action fondatrice de l’organisation et, encore 
aujourd’hui, son volet le plus connu. 

- Le second objectif « adopter de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie » est apparu en 2013 avec ce 
qui fut au départ un projet et qui maintenant un volet à part entière. 1000 jours pour savourer la vie, c’est 
un accompagnement des parents durant les 1000 premiers jours (grossesse à l’âge de 2 ans) autour de 
trois piliers que sont bien manger, cuisiner et manger en famille. 

Cette évolution explique qu’il y eut publication successive de deux cadres de référence : 1000 jours pour savourer 

la vie et intervention nutritionnelle Olo (dans cet ordre, les cadres de référence n’étant pas apparus dans la même 

séquence que les activités elles-mêmes). Aujourd’hui, le niveau de précision des recommandations de ces deux 

cadres diverge et plusieurs partenaires expriment le souhait d’enlignements plus précis, spécialement en 

postnatal. Non seulement, la Fondation Olo souhaite répondre à ces attentes, mais elle considère qu’il s’agit là 

d’une étape essentielle pour rendre l’approche Olo plus accessible, augmenter son impact social et auprès des 

familles, assurer sa continuité en postnatal et favoriser plus que jamais les arrimages avec les organismes présents 

dans les communautés.  

Description du mandat :  

Le mandat consiste donc à assurer la production des outils qui contribueront au déploiement optimal et complet 

de l’approche Olo. La personne choisie aura la responsabilité de mobiliser et de coordonner le travail de 

production des différents contributeurs. Parmi ceux-ci : plusieurs membres de l’équipe permanente de la 

Fondation Olo, certains de ses administrateurs, les membres de son comité d’expertes en nutrition et en 
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périnatalité, des gestionnaires et des intervenantes œuvrant dans le réseau, des interlocuteurs de différents 

ministères, etc.   

Principales tâches et livrables :  

- Réviser les deux cadres de référence existants pour produire un seul document 

- Simplifier la compréhension de l’approche d’accompagnement dans les 1000 premiers jours de vie (revoir 
le modèle logique) et en bonifier les contenus, notamment pour faire ressortir l’éventail de possibilité que 
représente l’alimentation pour contribuer au développement global des enfants.  

- Piloter l’élaboration d’une stratégie d’appropriation des outils développés 

Aperçu des livrables1  

1. Analyse préalable  
a. Cartographie et fonctionnement des programmes ministériels apparentés  
b. Fonctionnement des initiatives comparables provenant d’OBNL 
c. Analyse des limites et point forts des deux cadres de référence actuels ; sur le plan de la gestion 

(implantation) et sur le plan des contenus  
2. Livrables intermédiaires 

a. Premières consultations d’experts en implantation de pratiques / programmes dans le réseau 
b. Recommandations pour établir un consensus sur l’étendue (« scope ») 
c. 1re version d’un modèle logique 
d. Plan de travail pour l’élaboration du nouveau cadre de référence 
e. Plan de travail ou recommandations d’actions à poser en parallèle auprès des établissements, du MSSS 

et autres parties prenantes 
3. Livrables principaux 

a. Résultat de la consultation des experts de contenu 
b. Modèle logique 
c. Plan de communication  
d. Cadre de référence  
e. Outils d’appropriation et de communication du cadre de référence  

Expertises et qualités recherchées 

- Expériences spécifiques au sein du réseau de la santé et des services sociaux 
o Implantation, fonctionnement, financement et évaluation des programmes, particulièrement les 

programmes Jeunesse et de Santé publique 
- Connaissances à l’égard du développement des enfants et d’aspects comportementaux et psychosociaux de 

l’accompagnement des familles ; 
- Capacité d’animer des consultations d’experts  
- Habileté et expérience dans la conduite d’une telle démarche 
- Connaissances de base en saine alimentation et aisance à travailler en synergie avec l’équipe interne de 

nutritionnistes  
- Intérêt pour la planification stratégique, l’impact social 
- Leadership pour produire du contenu rigoureux et de grande qualité   

                                                           

1 La liste est fournie à titre indicatif étant compris que la personne retenue sera invitée à proposer des ajustements, s’il y a lieu. 
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Durée et forme du mandat 

Le mandat est d’une durée de 24 à 30 mois selon des modalités à convenir.  

Échéance : publication du cadre de référence d’ici au 28 février 2022 et de l’ensemble des livrables avant la fin 

de l’année 2022.  

Conditions et contexte de travail 

 Lieu de travail : Montréal (siège social de la Fondation Olo) ; possibilité de télétravail 

 Poste contractuel à temps plein ou à temps partiel ; possibilité de prêt de services 

 Classe : Professionnel 2  

 Gestionnaire : Directrice, pratiques et impact social 

 Échelle salariale et avantages compétitifs  

 Entrée en fonction : à déterminer 

Une équipe dynamique et en croissance 

La Fondation Olo compte 15 employés. Cette petite équipe assure à la fois la mise en œuvre de la mission et le 

développement philanthropique de la Fondation. On y retrouve donc des expertises diversifiées telles que 

nutrition, communications, philanthropie, gestion de projets, finances ou partenariats. La taille de l’équipe ayant 

triplé en 7 ans, la dynamique de croissance est palpable. Ceci s’explique aisément par l’élargissement récent de 

la mission, la diversification accélérée des activités (développement d’outils éducatifs, transfert de connaissances, 

campagnes de dons, plaidoyer, etc.), l’évolution en cours dans la façon de travailler avec les intervenantes et 

gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que par le développement de partenariats avec 

un nombre grandissant d’organismes communautaires, de regroupement et de communautés autochtones. 

Date limite et contact pour l’envoi des candidatures  

Transmettre votre lettre de présentation, curriculum vitae et autres documents pertinents, s’il y a lieu, d’ici le 30 

avril 2020 à Roxane Fafard, directrice, pratiques et impact social : rfafard@fondationolo.ca.   
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