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Octobre 2014

Dîner OLO 2014
Avez-vous votre passeport?
Le 28 octobre dès 11h45 au Marché Bonsecours, ils 
seront des centaines à explorer l’univers 
gastronomique d’Agnus Dei tout en contribuant 
concrètement à la santé de milliers de tout-petits. 
Cette 11e édition du Dîner OLO, portant le thème 
Passeport pour un départ en santé vous réserve de 
nombreuses exclusivités et d’étonnantes surprises, 
dont la chance de vous envoler avec Air France. Que 
ceux qui n’ont pas encore leur billet pour cette 
aventure philanthropique se dépêchent, quelques 
places sont encore disponibles. Renseignements, 
réservation. >>

RAYONNEMENT
>> Une section consacrée à nos précieux partenaires, aux activités de communication et aux événements 
philanthropiques qui contribuent au financement et au rayonnement de la Fondation OLO. 

Les producteurs d’œufs du Québec remettent 56 500$ à OLO
Le 27 août dernier, la Fondation a eu le plaisir de recevoir un don substantiel de la part de la Fédération des 
producteurs d’œufs du Québec, laquelle organisait pour une 13e année son tournoi de golf au profit de la cause. Ce 
rendez-vous a rassemblé des centaines de loyaux golfeurs dont Bruno Heppell, Mathieu Proulx, ex-joueurs des 
Alouettes ainsi que l’ex-joueur des Canadiens Yvon Lambert qui a animé l’encan silencieux avec son habituelle 
ferveur. Au nom de la prochaine génération, merci aux organisateurs et aux participants de leur généreuse présence 
sur le vert!

Centenaires et au goût du jour
Les Cercles de fermières du Québec (CFQ) célébreront en 
2015 100 ans d’activités artisanales, mais aussi d’actions 
menées en faveur des familles et des enfants de la province. 
Femmes de cœur et de grands talents, elles ont récemment 
lancé officiellement le déploiement des festivités de leur 100e 

anniversaire, lancement au cours duquel elles ont 
notamment dévoilé leur nouvelle image graphique ainsi 
qu’une édition au goût du jour de l’incontournable livre de 
recettes d’ici : Qu’est-ce qu’on mange ? La Fondation OLO, 
cause chouchoutée des CFQ, s’estime fière de vivre cette 
année historique aux côtés d’une organisation à laquelle les 
femmes et les familles d’aujourd’hui doivent beaucoup. En 
savoir plus sur la mission et les activités des CFQ >>Lancement des activités du 100e des Cercles de 

fermières du Québec, le 19 septembre dernier. Au 
centre, Mme Louise Lagarde, présidente des Cercles de 
Fermières. Immédiatement à gauche sur la photo, notre 
directrice générale, Élise Boyer.

Nos élus octroient 17 500 $ à OLO
La Fondation tient à remercier les députés qui ont répondu à l’invitation à participer à la campagne annuelle de 
l’organisme. Des Îles-de-la-Madeleine à l’Abitibi-Témiscamingue, ils ont été une cinquantaine à choisir de contribuer à 
la santé des bébés en bonifiant le financement du programme OLO offert par l’établissement de santé de leur région. 
Un appui direct et précieux pour les jeunes familles de la province. 

Collecte de fonds du Syndicat des producteurs de porcs de la Montérégie
À l’occasion d’un méchoui tenu dans le cadre de l’Exposition agricole de St-Hyacinthe, les éleveurs de porcs de la 
région ont invités les agriculteurs présents à appuyer la Fondation. À l’issue de cette journée, 850$ ont été amassés. 
Merci aux organisateurs.

SOUS LA COQUILLE
>> Une section dédiée à tous ceux et celles par qui se concrétise le programme OLO et qui traite d’aspects 
pratiques de sa mise en œuvre.
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1000 JOURS POUR SAVOURER LA VIE
Lancement du projet
C’est le 28 octobre qu’aura lieu le lancement officiel du projet 1000 jours pour savourer la vie. Dès 10h30 au Marché 
Bonsecours se tiendra une conférence de presse qui présentera publiquement le projet et les premiers livrables et 
outils qui seront mis à la disposition des membres. À la même date sera également lancée la nouvelle mouture du 
site web de la Fondation OLO, lequel promet une information riche et vitaminée!

RESSOURCES POUR NOS MEMBRES
Alimentation des enfants : parents, vous pourriez être surpris
Pourquoi un enfant refuse-t-il de manger? Est-il capricieux s’il trie ses aliments? Quoi répondre à un enfant qui veut 
deux desserts? Obtenez des réponses à ces questions ainsi que des astuces pour faire face aux enjeux de tous les jours, 
à l’heure du repas, sur le site web Nos Petits Mangeurs d’Extenso. Parents et professionnels intervenant en petite 
enfance sont invités à consulter ce site d’information à la fois convivial et scientifiquement fondé pour les aider à 
favoriser la création d’environnements alimentaires sains. Voir les vidéos ici >>

Offre de formation pour les équipes interdisciplinaires œuvrant auprès des enfants 0-5ans
Développée par l’organisme ÉquiLibre, la formation Le développement de comportements sains à l’égard du poids et 
de l’alimentation chez les enfants 0-5 ans permet d’outiller les intervenants (ex. : nutritionniste, infirmière, 
psychoéducateur, travailleurs sociaux, etc.) à transmettre de l’information juste au parent dans le but de favoriser le 
développement d’une image corporelle positive et d’une relation saine avec la nourriture chez leur enfant.  Pour 
obtenir de plus amples renseignements : www.equilibre.ca/formations

INTERVENTION ALIMENTAIRE

Adhésion du Dispensaire diététique de Montréal : le berceau d’OLO rejoint officiellement la 
famille
Sa crédibilité n’est plus à démontrer et son action auprès des femmes enceintes a inspiré l’intervention OLO et la 
Fondation du même nom : le Dispensaire diététique de Montréal rejoint officiellement la grande famille des 
établissements membres de la Fondation. Premier établissement québécois à remettre à une clientèle de femmes 
enceintes les aliments O-L-O, le Dispensaire assure encore aujourd’hui un suivi personnalisé auprès de plus de 1 500 
futures mamans vivant sous le seuil de faible revenu, principalement de la région de Montréal.  En choisissant de 
s’approvisionner en coupons alimentaires au sein de la Fondation OLO, le Dispensaire diététique de Montréal améliore 
son efficience en termes de gestion et pourra agir à titre de collaborateur de la Fondation dans la foulée des projets 
relatifs à la bonification de son action préventive. 

Échange de coupons
Les intervenantes OLO qui auraient toujours en leur possession des coupons de lait expirant en octobre 2013 sont 
priées de les échanger auprès de la Fondation OLO avant le 31 octobre 2014. Ces coupons ne seront malheureusement 
plus échangeables après cette date. Aussi, il est à noter que les coupons de lait dont la validité arrive à échéance en 
octobre 2014 peuvent dès maintenant être échangés auprès de l’organisme, et ce jusqu’en octobre 2015. Les coupons 
de lait Québon qui ne comportent aucune date d’échéance ne peuvent désormais plus être échangés auprès de la 
Fondation OLO. Pour procéder aux échanges ou pour obtenir davantage de renseignements, veuillez contacter Mme 
Nancy Bourdages, coordonnatrice du service aux membres

Distribution 2013-2014 et cotisation 2014-2015
Les établissements membres de la Fondation OLO recevront cette semaine les détails de la distribution annuelle de 
la Fondation OLO. Rappelons-le, cette distribution est établie en additionnant la ristourne sur les achats de lait, les 
dons dédiés consentis par la communauté et une portion des dons généraux recueillis, laquelle est établie en tenant 
compte du nombre de suivis OLO réalisés au CSSS. Cette somme est transmise sous forme d’un crédit échangeable 
contre des coupons d’œufs, de lait et de jus d’orange. Au terme de l’exercice  2013-2014, le montant distribué cet 
automne s’élève à 1 165 130  $.

Nouvelle offre de suppléments prénataux en 2015
La Fondation OLO annonce un partenariat avec la compagnie pharmaceutique québécoise Duchesnay, fabriquant 
des suppléments prénataux PregVit et PregVit folic 5. L’arrivée de cette nouvelle offre de suppléments alimentaires 
en 2015 rappelle l’importance qu’accorde la Fondation à la distribution de vitamines dans le contexte de son 
intervention et répond à sa préoccupation d’offrir aux futures mamans des suppléments qui correspondent à leur 
besoin. Rappelons-le, la Fondation OLO rend actuellement disponibles à ses établissements membres des vitamines 
prénatales génériques offerts à des prix avantageux.

NOUVELLES INTERNES
Recherche collaborateur (trice) du réseau CSSS
Dans le contexte d’un développement important de ses activités, la Fondation OLO souhaite s’associer sur une base 
temporaire à une collaboratrice ou à un collaborateur bien au fait du mode de fonctionnement du programme OLO et 
étant en mesure de prendre en charge certains dossiers et projets importants pour la Fondation. Pour en savoir 
davantage sur la nature du mandat, cliquez ici >>

NOS GRANDS COMPLICES

Page 2 sur 3

2014-10-29http://link.logilys.com/v/49/37496ebf83bac610aab342a0189e12ab0e8fc565f34d8155



NOTRE INVITÉ D’HONNEUR
Coprésidence du Dîner OLO 2014 par Domenica 
Maciocia, vice-présidente, ventes et service à la 
clientèle, petites entreprises.

Pour vous désinscrire, cliquez ici Envoyer à un ami, cliquez ici

505, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, Québec, H3A 3C2, Canada
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