Nourrissons
l’AVENIR

du cordon à la cuillère
CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
2014-2018

UNE MISSION
ÊTRE PRÉSENT, AU TOUT DÉBUT
Depuis 1991, la Fondation OLO aide les enfants à naître en santé
et à connaître un bon départ dans la vie grâce
à des gestes et à un soutien alimentaire adaptés.

CHAQUE ANNÉE, DES MILLIERS DE SUIVIS OLO
ANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC !
S’EFFECTUENT D

UNE PRÉSENCE PARTOUT AU QUÉBEC
La Fondation OLO, appuyée par près de
150 intervenantes, offre son soutien dans toute la province.
Si la Fondation rejoint chaque année plus de
15 000 futures mamans, c’est grâce à un partenariat unique
avec le réseau de la santé et des services sociaux du Québec (CSSS)
de même qu’avec des centres de santé en territoire autochtone
et des organismes communautaires.

DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION OLO
Élise Boyer et Guy Barthell

La mobilisation autour
de cette campagne
majeure de ﬁnancement
est extraordinaire!
Forte de plus de 20 ans
d’action menée auprès
des nouveau-nés, la
Fondation voit grand
pour les tout-petits
et est prête à proposer
de nouvelles activités
pour répondre aux
besoins des familles.
Cette campagne va nous
permettre de concrétiser
des projets essentiels
et d’être un allié de taille
dans l’épanouissement
de nombreux enfants.
Votre soutien est
une marque de
reconnaissance pour
nos réalisations et une
marque de conﬁance
pour les projets
à venir. Merci!

CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR
DE LA CAMPAGNE MAJEURE
Claude Marcoux, Chef des
opérations canadiennes, CGI
Josiane Moisan, Première
Vice-présidente Ressources
humaines, Mouvement Desjardins

Pour plusieurs, oﬀrir
à tous les enfants
des chances égales
de naître en santé et
de s’épanouir est un
rêve. Pour les bénévoles
de la Fondation OLO
impliqués dans la
campagne majeure de
ﬁnancement 2014-2018,
c’est un objectif concret!
Voilà pourquoi nous
n’avons pas hésité
à nous joindre à ces
personnes motivées
qui ont à cœur la santé
et le développement du
potentiel de tout-petits
moins choyés par la vie.
Ensemble, nous
briserons le cercle de
la pauvreté… et vous
pouvez nous aider!

PORTE-PAROLE DE
LA FONDATION OLO
Hélène Bourgeois Leclerc
Pierre-François Legendre

Quand la Fondation OLO
nous a demandé de
devenir les porte-parole
de l’organisme, la réponse
ne s’est pas fait attendre.
Nous avions le souhait de
nous impliquer pour une
cause qui nous ressemble.
Le travail réalisé par la
Fondation est formidable
et essentiel à notre société.
Nous pensons que tous
les enfants doivent avoir
les mêmes chances de
naître en santé. Si vous
avez vous aussi le désir
de changer les choses,
joignez-vous à nous et
contribuez à la campagne
majeure de ﬁnancement
de la Fondation.
Merci de nous aider
à rendre le monde plus
équitable du cordon
à la cuillère…
et au-delà encore!

L’OBJECTIF
DE LA
CAMPAGNE

DES RÉSULTATS CONCRETS
PLUS

MOINS

De bébés en santé
D’allaitement
maternel
De suivis

De bébés de petits poids
D’anémie postnatale
De symptômes
dépressifs postnatals

Développement
d’un lien de confiance
Attachement
parent-enfant
Écoute
Soutien
Porte d’entrée
vers les CSSS

Meilleures habitudes
alimentaires
Éducation nutritionnelle
Vitamines
Accès à des
aliments sains

Mon conjoint et moi étions sur le point
de terminer un retour aux études lorsque
nous avons appris la venue de notre ﬁlle.
La précarité de notre situation nous
rendait nerveux et nous empêchait
d’envisager cette grossesse sereinement.
Nous avons alors fait une demande
d’accès au programme OLO et, très
rapidement, nous avons reçu la visite
d’une charmante intervenante qui a évalué
notre situation, avec beaucoup de respect
et de compréhension. Tout au long
de la grossesse, nous n’avons jamais
eu le sentiment d’être jugés et avons pu
bénéﬁcier de cette aide inespérée. Puis,
le grand jour est arrivé! Notre petit ange
est né en parfaite santé, ce qui a rendu
possibles un retour rapide à la maison
et une période d’allaitement de 18 mois
très agréable. Nous ne pourrons jamais
être suﬃsamment reconnaissants envers
la Fondation OLO, car nous avons pu vivre
cette grossesse la conscience tranquille
avec l’assurance que nous avons tout
fait pour que l’avenir de notre famille
soit le plus merveilleux qui soit. MERCI!

5 M$

du cordon...
• poursuivre l’action essentielle d’OLO en prénatal, qui consiste
à offrir chaque jour aux futures mamans un œuf, un litre
de lait entier, un verre de jus d’orange et un supplément
de vitamines et minéraux dans le cadre des suivis en CLSC;
• augmenter l’accessibilité au programme dans
les communautés où la pauvreté est très importante;

...à la cuillère
• valoriser le repas familial, les parents en tant que premiers
modèles et les habiletés parentales qui sont la base du maintien
de saines habitudes alimentaires : bien manger, cuisiner,
manger en famille*;
• outiller les parents avec des objets et ressources
adaptés à leur réalité*;
• soutenir les intervenants qui accompagnent ces parents
par le partage des meilleures pratiques*.

* La réalisation de ces activités s’inscrit dans le cadre de 1000 jours pour
savourer la vie, une initiative de la Fondation OLO rendue possible grâce
au soutien et à l’appui financier d’Avenir d’enfants et de Québec en Forme.

Nathaly Lacasse, Benoit Champagne, Zakary & Audrey

PARLONS EN CHIFFRES

LES PROJETS À RÉALISER

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SUIVIS OLO
DEPUIS LA CRÉATION DE LA FONDATION EN 1991
20 000

Des 88 000 naissances
enregistrées chaque année
au Québec,

AU QUÉBEC,
1 ENFANT SUR 5
vient au monde dans un contexte
de précarité économique.
À Montréal, cette proportion est de 1 sur 3.

17 000 BÉBÉS

100 %

18 000
16 000

DES

14 000

DONS

12 000

viennent au monde dans
un contexte de vulnérabilité.
La Fondation OLO rejoint
chaque année environ

10 000

12 000 BÉBÉS

4 000

REÇUS
à la Fondation

8 000

servent à
offrir une
aide directe

6 000

aux jeunes enfants
et à leurs parents.

2 000

1991 - 1996

1996 - 2000

2000 - 2004

2004 - 2008

2008 - 2012

2013 - 2014

Depuis 1991, la Fondation OLO a permis à

+ DE

200 000 BÉBÉS

de naître en meilleure santé.

+ DE 600 000 COUPONS
d’œufs, de lait et de jus d’orange
sont remis chaque année
à des femmes enceintes
en situation de précarité
économique.

Ventre aﬀamé n’a point d’oreilles est un proverbe qui peut s’appliquer à notre
clientèle OLO. La beauté d’OLO va encore plus loin que de répondre au besoin
primaire de manger. Pour ces mères défavorisées, la grossesse représente un espoir
d’une vie diﬀérente, mais beaucoup d’entre elles ne franchiraient pas les portes
de nos institutions sans les coupons OLO. En ayant accès à ce supplément
nutritionnel, les futures mères sont plus ouvertes à venir chercher d’autres services
dont elles ont besoin dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Pour certaines clientes, c’est la première fois qu’elles reçoivent un service sans
se faire juger et parfois, le seul endroit où elles se font entendre dire qu’elles sont
bonnes. De plus, le suivi régulier qu’elles obtiennent leur permet souvent
de développer des liens de conﬁance durables envers les intervenantes et
les institutions, au bénéﬁce de la mère, de son enfant et de toute sa famille.
Louise Sirard Dt.P
CSSS Jeanne-Mance / installation CLSC du Plateau-Mont-Royal et CLSC Saint-Louis-du-Parc
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