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Lancement de la campagne majeure de 
financement 2014-2018 
Le 28 octobre, la Fondation OLO lançait officiellement sa 
campagne majeure de financement 2014-2018 
« Nourrissons l’avenir du cordon à la cuillère », coprésidée 
par M. Claude Marcoux, chef des opérations canadiennes, 
CGI et Mme Josiane Moisan, première vice-présidente 
Ressources humaines, Mouvement Desjardins. Apprenez-
en plus sur les donateurs de la campagne majeure dans 
les prochaines éditions de votre infolettre préférée! En 
savoir plus sur la campagne majeure 2014-2018 »  M. Claude Marcoux et Mme Josiane Moisan, 

coprésidents de la campagne majeure de 
financement 2014-2018. 

  

 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.  

 

 
 

Dîner OLO – Passeport pour un départ en santé 

Atterrissage réussi! 
La Fondation a eu le plaisir d’accueillir près de 480 
personnes à l’occasion de son dîner-bénéfice annuel, 
copiloté par Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-François 
Legendre. Placé sous la présidence d’honneur de M. 
Claude Marcoux (CGI), de Mme Domenica Maciocia (Bell) 
et de Tony Loffreda (RBC), l’événement a généré des 
profits nets de 125 000$. Merci à CGI, Bell et RBC, 
partenaires présentateurs du Dîner, à Agropur 
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Hélène Bourgeois Leclerc, porte-parole de la 
Fondation OLO, les trois coprésidents 
d’honneur du Dîner OLO : M. Tony Loffreda 
(RBC), Mme Domenica Maciocia (Bell) et M. 
Claude Marcoux (CGI), Mme Élise Boyer 
(Fondation OLO), M. Robert Gour (Agropur 
Coopérative et président du comité organisateur 
du Dîner OLO), M. Guy Barthell (RCGT) et M. 
Pierre-François Legendre, porte-parole de la 
Fondation OLO. 

Coopérative, Croix Bleue du Québec et Léger, partenaires 
associés, à Desjardins et Cisco, partenaires collaborateurs 
ainsi qu’aux centaines de participants du Dîner OLO. Votre 
contribution est essentielle à la concrétisation de nos 
actions auprès des tout-petits.  
 
V télé était là! 
Photos sur Flickr 

 
Les poupons vous en remercieront 

Don de 25 000$ du ministre de la santé 
Dr. Gaétan Barrette, ministre de la santé et des services sociaux a octroyé à la Fondation OLO une 
somme de 25 000$ afin de participer au succès de la 11e édition de son dîner-bénéfice. Ce montant, 
qui témoigne de l’importance accordée par le gouvernement, à la cause de la Fondation, contribuera 
à l’atteinte de l’objectif financier de la campagne majeure de financement, ciblée à 5 millions de 
dollars. Un don qui permettra de venir en aide aux tout-petits du cordon... à la cuillère! 

 
Les poupons vous en remercieront 

Cartes et cadeaux au profit d’OLO 
Spécialisée dans l’impression et la distribution de cartes de souhaits, Carsona s’engage à remettre à 
la Fondation OLO une part des profits générés par la vente des produits disponibles sur son site 
web. Notre produit coup de cœur? La carte originale exclusive OLO que votre entreprise pourra 
personnaliser d’un court texte et d’un logo. Pour en savoir plus et les commander >> 

 
 
Site web 

Renaissance! 
Le site web de la Fondation a récemment fait peau neuve et offre désormais encore plus de 
ressources aux familles et aux intervenants et accompagnateurs pour les aider à adopter et à 
transmettre des comportements alimentaires favorables au développement des tout-petits. Des 
recettes simples, savoureuses et offertes à prix doux s’y trouvent, de même que des outils pour, 
notamment, aider les parents à planifier leurs achats, cuisiner et favoriser une routine agréable à 
l’heure du repas. Aussi, les sympathisants de la cause en apprendront plus sur les rouages du 
programme OLO et ceux par qui passent sa mise en œuvre. Découvrez cet univers frais >> 

 
OLO dans les médias 

Des journalistes en appétit 
Au cours du dernier mois, la Fondation a eu le plaisir de présenter les principales facettes de 1000 
jours pour savourer la vie à des journalistes désireux de faire connaître l’initiative. À lire sur La 
Presse+ ou ici, un reportage exhaustif d’Olivia Lévy. À visionner, l’entrevue de Mme Élise Boyer, 
directrice générale de la Fondation OLO à l’émission Montréalité, surMAtv. À écouter cette fois, 
l’entrevue radio de Mylène Duplessis Brochu, nutritionniste à la Fondation OLO, aux Oranges 
pressées, à CIBL. 

  

 

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. 

 1000 JOURS POUR SAVOURER LA VIE 

http://fondationolo.ca/nouvelle/vol-complet/
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http://matv.ca/montreal/mes-emissions/montrealite/videos/3900439451001
http://c1f2.podcast.ustream.ca/a/77617.mp3
http://c1f2.podcast.ustream.ca/a/77617.mp3


 

 

 

 

Lancement officiel du projet 1000 jours pour 
savourer la vie 
Le 28 octobre, la Fondation présentait officiellement son 
initiative 1000 jours pour savourer la vie devant 
journalistes, partenaires d’affaires et professionnels du 
réseau de la santé. Au cours de cet événement, les 
premiers outils et les premières ressources offertes aux 
familles et aux intervenantes ont été exposées et Mme 
Julie Meloche, directrice du partenariat chez Avenir 
d’enfants, a notamment présenté aux invités l’implication 
de l’organisme dans la réussite de cette initiative de la 
Fondation. Lire le communiqué complet >> 

Mme Hélène Bourgeois Leclerc, co-porte-parole 
de la Fondation OLO, M. Guy Barthell (RCGT), 
Mme Julie Meloche (Avenir d’enfants), Mme 
Élise Boyer (Fondation OLO), M. Pierre-
François Legendre, co-porte-parole, Fondation 
OLO. 

 

Événement pré-lancement de 1000 jours pour 
savourer la vie 

Œuf, café au lait et jus d’orange pour 
carnetiers curieux  
Au Quai Scéna du Vieux-Port de Montréal, une quinzaine 
de blogueurs accompagnés de leur famille sont venus 
partager leur petit déjeuner dominical avec des membres 
de l’équipe de la Fondation à l’occasion d’une présentation 
exclusive et originale de 1000 jours pour savourer la vie. 
Le dimanche 26 octobre, soit deux jours avant le 
lancement officiel de l’initiative, ces aficionado du web ont 
pu connaître en primeur les fondements du projet ainsi 
que les outils et les ressources qui seront mis à la 
disposition des parents et des intervenants en petite 
enfance. Un événement réussi qui a rapidement suscité de 
nombreuses réactions sur la toile. Les blogues, leurs 
auteures ici >> 

 
Odile Archambault, du blogue Maman a un plan 

et son fils Henri. 

  

RESSOURCES POUR NOS MEMBRES 

Quelques mots sur la distribution de nos outils  
La Fondation rappelle à ses membres la disponibilité d’une variété d’outils et de ressources offerte 
dans le contexte de la mise en œuvre de 1000 jours pour savourer la vie. La brochure de recettes 
De la saveur au bout des doigts ainsi que le bloc-notes de planification suscite déjà un engouement 
manifeste de la part des intervenants. La quantité maximale à commander est établie au prorata du 
nombre de suivis OLO de votre établissement. Pour connaître cette quantité, communiquez avec 
nous ici. L’aide-mémoire, quant à lui, peut être commandé une dizaine à la fois sans égard au 
nombre de suivis assurés par l’établissement.  Le cadre de référence, les fiches d’aide à 
l’intervention et « l’assiette équilibrée » sont téléchargeables depuis le site web de la Fondation. 
 
Communauté de pratique web 

Bienvenue à la première cohorte! 
La première cohorte de membres de la communauté de pratique virtuelle est maintenant formée! 

http://fondationolo.ca/nouvelle/fondation-olo-renforce-ses-actions-aupres-jeunes-familles/
http://fondationolo.ca/nouvelle/oeuf-cafe-au-lait-jus-dorange-carnetiers-curieux/
http://fondationolo.ca/nouvelle/oeuf-cafe-au-lait-jus-dorange-carnetiers-curieux/
mailto:nbourdages@fondationolo.ca


 

 

Constituée de vingt-cinq professionnels du milieu de la santé, intervenants et cadres, cette formation 
est appelée à partager informations, ressources, expériences et connaissances avec des 
professionnels d’autres établissements provinciaux. Vous n’êtes pas encore inscrits à la 
communauté de pratique et souhaiteriez en faire partie? Surveillez d’ici la fin de l’année l’ouverture 
des inscriptions pour la seconde cohorte de participants, laquelle se joindra à la première dès janvier 
2015.  
 

Nouvel espace Parent sur monéquilibre.ca  
Sur le portail web monÉquilibre.ca, faites connaissance avec le nouvel Espace Parent, une section 
regorgeant d’astuces et d’outils éducatifs pour accompagner les familles dans le développement 
d’une relation saine au corps et à la nourriture chez les enfants et chez les adolescents. Créez votre 
profil dans Mon espace, complétez tests et questionnaires dans la boîte à outils, visionnez en ligne 
des conseils d’experts et consultez le blogue de Caroline Trudeau, nutritionniste chez ÉquiLibre et 
experte en saine gestion du poids. Des ressources à la fois intéressantes et gratuites que pourront 
également utiliser les professionnels de la santé dans le contexte de leurs interventions.  
  

Sondage de l’Agence de santé publique du Québec 
Souhaitant rendre disponible un outil dont l’objectif est d’augmenter le niveau de connaissances des 
parents et des intervenants sur la nutrition et l’offre alimentaire destinée aux tout-petits (6 à 24 
mois), l’ASPQ souhaite interpeler les parents pour l’aider dans la conception d’un outil d’aide adapté 
à leur réalité. En participant au sondage, offert sous forme de concours, les parents permettront à 
l’Agence d’identifier leur niveau de connaissances nutritionnelles et de confiance à faire des choix 
sains tout en courant la chance de remporter l’une des 3 cartes-cadeaux Métro d’une valeur de 
100$. Participez au sondage >> 
 

INTERVENTION ALIMENTAIRE 

Offre de suppléments vitaminiques par Duchesnay 
La Fondation invite ses membres à rester à l’affût des prochaines communications de l’organisme, 
lesquelles répondront aux questions relatives à l’offre de suppléments vitaminiques PregVit et 
PregVit folic 5, par l’entreprise Duchesnay. Rappelons-le, ceux-ci peuvent maintenant être 
commandés par les établissements de santé détenteurs d’une ordonnance collective.  
 

NOUVELLES INTERNES 
 

Nomination 
La Fondation est fière d'annoncer l'arrivée en poste de Mme Jacinthe Roy, MBA à titre de Directrice, 
activités philanthropiques. Professionnelle engagée à mettre en œuvre et à promouvoir les 
meilleures pratiques en philanthropie, Mme Roy est également présidente du conseil 
d’administration de l’Association des professionnels en gestion philanthropique du Québec depuis 
2012. L’expertise de Mme Roy permettra de consolider les projets de financement de la Fondation 
OLO dans un contexte où l’organisme lance officiellement son projet 1000 jours pour savourer la vie 
ainsi que sa campagne majeure de financement 2014-2018. Bienvenue dans la petite famille de la 
Fondation OLO, madame Roy! 

  
 

NOS GRANDS COMPLICES 

http://monequilibre.ca/parents
http://www.mamanpourlavie.com/concours/?a=infos&cid=927


 

 

 

    

 

 
 

  
 

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