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COMMUNIQUÉ

Distribution, cotisation et annonce de disponibilité
des outils 1000 jours pour savourer la vie
Montréal, le 25 novembre 2015 – L’automne est traditionnellement le moment où nous
faisons l’annonce des résultats de la distribution annuelle. Une fois de plus cette année,
le financement des œufs, du lait, du jus d’orange et des vitamines est à la hausse. À
l’échelle du Québec, ce montant atteint 1 202 275 $. Cette bonne nouvelle
s’accompagne d’une seconde, l’annonce de la disponibilité de la collection entière des
outils développés dans le cadre de 1000 jours pour savourer la vie notamment les deux
livres pour bébés, l’assiette et le pot à lait.
La mise en œuvre de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux nous amène toutefois à revoir nos façons de communiquer
à nos membres les résultats de la distribution et les demandes de renouvellement de
l’adhésion à la Fondation OLO. En effet, cette année, des renseignements tels que le
montant de crédit Fondation OLO alloué à votre établissement, le détail quant au nombre
d’outils disponibles ainsi que les factures de cotisation devaient être communiqués à
l’échelle du nouvel établissement. Par conséquent, nous avons interpellé les présidentesdirectrices générales et présidents-directeurs généraux des Centres intégrés de santé et
de services sociaux (CISSS) et des Centres intégrés universitaires de santé et de services
sociaux (CIUSSS) pour que ceux-ci nomment des décideurs et que ces décideurs nous
indiquent le (ou les) nom(s) de la (ou des) personne(s) au sein de la nouvelle organisation
autorisée(s) à commander les coupons OLO et les outils développés dans le cadre de
1000 jours pour savourer la vie.
Cette démarche est motivée par un souci d’équité, d’efficacité et de clarté. En attendant
la confirmation des rôles et responsabilités, soyez assuré que nous prévoyons une
période de transition afin qu’aucune équipe ne se retrouve dans l’impossibilité de se
procurer des coupons.
Nous profitons de l’occasion pour souligner et vous remercier de votre précieuse
collaboration qui d’année en année contribue directement au succès de l’approche
préventive OLO.
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