
 

 

Une intervention essentielle
La mission de la Fondation Olo et l’accompagnement que vous faites auprès des familles sont plus importants

que jamais. Avec le stress et l’insécurité alimentaire qui augmentent, les femmes enceintes dans une situation

précaire sont encore plus à risques. En ces temps difficiles, la présence, même virtuelle, de l’intervenante,

réconforte et diminue les risques pour le bébé. 

L’intervention Olo 

en contexte de COVID-19

Des pratiques à adapter
En ce contexte exceptionnel, la souplesse et le jugement clinique sont plus que jamais de mise dans

l’application des recommandations du cadre de référence. Ainsi, la Fondation Olo vous partage les

adaptations temporaires qu’elle privilégie relativement à l’intervention Olo en contexte de COVID-19, et ce,

jusqu’au retour à la normale. Ces orientations sont cohérentes avec les directives envoyées la semaine
dernière à propos des SIPPE, considérant la proximité de SIPPE et d’Olo ainsi que la clientèle qu’ils partagent.

L’intervention nutritionnelle Olo en contexte de COVID-19

Synthèse des recommandations officielles Adaptations recommandées

Admissibilité au suivi   - Femme enceinte vivant sous

le seuil de faible revenu selon la MPC

                - Le seuil de faible revenu selon la MPC est le seul critère qui

devrait être appliqué, si la capacité de l’établissement le permet. Nous vous

incitons à inclure les femmes dont la situation de faible revenu est récente

et temporaire en raison de la crise. Si le revenu est inconnu ou difficile à

définir, le sentiment de peur de manquer de nourriture ou une part de + de

50% du budget actuel alloué au loyer peut indiquer un besoin.

Début du suivi - Le plus tôt possible, idéalement dès

la 12e semaine

                   - Le suivi devrait débuter le plus rapidement possible afin d’éviter

tout stress relatif à l’insécurité alimentaire et s’assurer que le bébé à naître

bénéficie de tous les nutriments essentiels à son bon développement.

Durée du suivi - Remise des coupons et suivi

nutritionnel jusqu’à l’accouchement ; par la suite,

accompagnement à l’acquisition de saines habitudes

alimentaires et remise d’outils éducatifs

                - La remise de coupons demeure une intervention prénatale.

Toutefois, afin d’éviter un stress trop grand lié à l’insécurité alimentaire, des

coupons pour couvrir une période allant jusqu’à 1 mois après 

l’accouchement pourraient être remis aux femmes plus vulnérables. Quant

aux outils d’éducation à la saine alimentation, ils pourraient être remis, par

exemple, lors des visites de vaccination.

 
Fréquence des rencontres - Minimum d’une

rencontre par mois

                    - Qu’elles soient téléphoniques, en vidéoconférence ou en

personne, le nombre minimal de rencontres devrait être maintenu. 

Par ailleurs, une fréquence de rencontres plus élevée qu’à l’habitude

pourrait s’avérer nécessaire en fonction de la situation de la famille.

Déroulement du suivi - Évaluation nutritionnelle en

début de suivi + minimum de 4 rencontres

individuelles. Si un risque nutritionnel est identifié, le

suivi devrait se faire avec une nutritionniste.

               - L’évaluation nutritionnelle demeure importante et souhaitable afin

d’identifier rapidement les risques nutritionnels. Toutefois, il est 

recommandé de débuter la remise de coupons et vitamines sans attendre.

Approche à privilégier lors des rencontres -

L’approche d’accompagnement est à préférer

comparativement à une approche directive, et ce,

afin de renforcer le pouvoir d’agir de la famille. Utiliser

l’approche directive en cas « d’urgence »

                    - L’approche d’accompagnement reste celle à privilégier.

Toutefois, si des comportements dans le ménage vont à l’encontre des

directives émises par la Santé publique pour prévenir la propagation de la

Covid-19 l’intervenante serait légitimée d’adopter une approche directive.

Remise des coupons et des multivitamines - Remettre

l’équivalent de coupons afin qu'au quotidien, 1 litre de

lait, 1 œuf, 1 dose de multivitamines et des légumes

surgelés* puissent être consommés.  

*Un coupon de légumes surgelés par semaine.

               - Les quantités à remettre demeurent les mêmes. La Fondation Olo

encourage les alternatives à leur remise en personne : enveloppe à la

réception, envoi par la poste, livraison, etc. Nous vous encourageons

également à référer les ressources de votre communauté (banques

alimentaires, etc.).
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La Fondation Olo poursuit ses activités en concentrant son 

attention sur sa mission première. 

 

En témoignent les actions suivantes :

Nous multiplions les démarches pour que les coupons soient toujours acceptés en magasin. Entre
le 25 et le 30 mars, des directives ont été envoyées par les bureaux-chefs aux commerçants de la
majorité des bannières et le MAPAQ a envoyé une communication à cet effet à l'ensemble de
l'industrie. Aussi, nous avons élaboré un un document spécifiquement pour les marchands afin de
les sensibiliser à l’importance de continuer à accepter les coupons. N’hésitez pas à le diffuser.

 

Nous suivons la disponibilité des aliments Olo en magasin. Ceux-ci sont populaires auprès de la
population en général et font régulièrement l’objet de ruptures de stock. Nos partenaires -

Agropur, Bonduelle et la Fédération des producteurs d’œufs du Québec - sont mobilisés pour

assurer un approvisionnement plus stable. 

 

Un dossier contenant plusieurs trucs, recettes et idées pour bien s’alimenter à petit prix ainsi que
pour planifier et s’organiser en cuisine est disponible en ligne. Toujours pertinentes, ces

ressources le sont encore plus en ces temps de confinement et de rareté des ressources :

Fondationolo.ca/covid. 

 

La commande des outils éducatifs et des outils de référence est suspendue jusqu’à la fin des

mesures concernant la fermeture des services non essentiels. La très grande majorité de ces

outils sont toutefois disponibles en version web sur notre site Internet.

 

Suivez nos mises à jour sur la situation sur notre site Internet!

Roxane Fafard

Directrice, Pratiques et Impact social

514-928-4640

rfafard@fondationolo.ca

Nancy Bourdages

Coordonnatrice, Services aux
membres et aux communautés

514- 849-3656, poste 202 

(sans frais : 1 888 656-6372)

nbourdages@fondationolo.ca

Des questions? Des besoins?  Des problèmes? 
Des idées pour améliorer nos services et l’aide

aux familles?
 

Contactez-nous !

Un soutien de la Fondation

Les expéditions de coupons se poursuivent et le
financement est disponible  : l’échéance des crédits Olo
2017-2018 est prolongée jusqu’à la fin mai, les crédits

PCNP 2020-2021 sont entrés en vigueur le 1   avril et des

crédits additionnels sont disponibles en cas de besoin.
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https://fondationolo.ca/wp-content/uploads/2020/03/fondation-olo-communication-marchands-coupons-mars-2020-3.pdf
https://fondationolo.ca/wp-content/uploads/2020/03/fondation-olo-communication-marchands-coupons-mars-2020-3.pdf
https://fondationolo.ca/wp-content/uploads/2020/03/fondation-olo-communication-marchands-coupons-mars-2020-3.pdf
https://fondationolo.ca/blogue/categorie/dossiers/dossier-special-covid-19/
https://fondationolo.ca/je-suis-intervenante/intervenante-olo/
https://fondationolo.ca/nouvelle/mise-au-point-sur-la-covid-19-et-le-suivi-olo/

