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COMMUNIQUÉ 
 

1000 jours pour savourer la vie : moins de deux 
semaines avant le lancement! 
 
Montréal 15 octobre 2014. Le lancement officiel de 1000 jours pour savourer la vie 
approche à grands pas, plus que 13 jours avant le 28 octobre 2014. À partir de cette 
date, vous pourrez prendre connaissance des premiers livrables du projet et commander 
vos premiers outils d’intervention 1000 jours pour savourer la vie. Quels sont ces 
livrables et ces outils? Nous vous les dévoilons au cours du mois d’octobre, surveillez 
vos boîtes de courriel pour en apprendre davantage! 

Parfois, plusieurs têtes valent mieux qu’une… 
 Comment se font les démarches pour obtenir une 

ordonnance collective dans les autres 
établissements? 

 Vers où se tourner pour élaborer un portrait des 
organismes de notre communauté qui travaillent les 
saines habitudes alimentaires des parents de jeunes 
enfants dans notre territoire? 

 Quelles sont les recommandations du comité 
scientifique de la Fondation OLO par rapport aux boissons végétales? 
 

Pas toujours facile d’avoir réponse à ses questions quand on ne sait pas à qui parler et 
quand le temps nous manque. En réponse au souhait de ses membres de pouvoir être en 
contact avec les autres établissements qui offrent OLO, une communauté de pratique 
virtuelle sera également lancée dans le cadre de 1000 jours pour savourer la vie. 

Cette communauté de pratique aura pour objectifs de : 

 Favoriser le partage d’informations, de ressources, d’expériences ainsi que de 
connaissances issues de l’application de 1000 jours pour savourer la vie afin d’en 
faciliter le déploiement dans les établissements; 



 Créer un espace de communication bidirectionnelle entre la Fondation OLO et ses 
membres permettant d’ajuster continuellement l’offre de la Fondation aux besoins 
du terrain; 

 Augmenter le nombre et la qualité des liens entre pairs de la santé et des services 
sociaux au Québec qui sont impliqués dans l’implantation du programme OLO 
dans leur organisation; 

 Soutenir le développement, la mise en commun et la valorisation de 
connaissances sur la nutrition périnatale et l’accompagnement des parents dans 
le développement de saines habitudes alimentaires. 
 

Les détails à fournir pour faire une demande d’inscription à la communauté de pratique 
virtuelle se retrouveront sur le site Internet de la Fondation (www.fondationolo.ca) à partir 
du 28 octobre 2014. On vous y attend en grand nombre! 

L’équipe de la Fondation OLO 
 
1000 jours pour savourer la vie  est une initiative de la Fondation OLO rendue possible 
grâce au soutien et à l’appui financier d’Avenir d’enfants et Québec en Forme. 

 

 


