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Naître en santé et
connaître un bon
départ dans la vie!

La Fondation OLO aide les enfants à naître en santé
et à acquérir tôt de saines habitudes alimentaires.
Depuis 25 ans, elle a aidé plus de 200 000 enfants à naître en santé
et à connaître un bon départ dans la vie.

Mission

Vision

Valeurs

Aider les enfants à naître en santé
et à connaître un bon départ dans
la vie grâce à des gestes et
un soutien alimentaire adaptés.

Que tous les enfants
puissent connaître
un bon départ
dans la vie.

Équité, prévention,
collaboration, respect,
rigueur, empathie.

Nos porte-parole
Engagés et fiers !
Être porte-parole de la Fondation OLO, c’est avoir la chance d’assister
à des rencontres entre des gens qui choisissent de soutenir une mission
et d’autres qui la concrétisent. Et cette mission, en plus d’être essentielle,
est en pleine évolution. Bien sûr, la Fondation OLO remet des oeufs,
du lait, du jus d’orange et des vitamines
aux femmes enceintes. Mais elle
accompagne également les familles
au fil des premières découvertes
alimentaires des bébés. Ainsi,
la Fondation OLO permet à ce que
plus d’enfants naissent en santé et
à ce que tous les bébés connaissent
un bon départ dans la vie. Leurs efforts
apportent un réel impact pour
toute la société et nous sommes
fiers de porter ce message.
Merci d’aider la Fondation OLO
à rendre le Québec
de demain plus en santé!
Hélène Bourgeois Leclerc
et Pierre-François Legendre,
acteurs
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Mot du président
et de la directrice
  
Guy Barthell
Président du conseil
d’administration

Élise Boyer
Directrice générale

L’exercice se termine alors que la Fondation OLO souligne ses 25 ans d’existence.
Si cet anniversaire nous fait jeter un coup d’oeil en arrière, il survient néanmoins au moment
où l’organisation et son action évoluent à pleine vapeur.

Évolution

ADAPTATION

La Fondation OLO s’est longtemps consacrée
aux nobles objectifs de financer les aliments
OLO et de mettre en oeuvre des solutions
efficaces pour les rendre disponibles aux
futures mamans. Aujourd’hui, tout en
poursuivant ces contributions, elle développe
des contenus, conçoit des outils d’intervention
originaux, influence les pratiques et catalyse
le transfert de connaissances. Elle devient
également une référence sur l’alimentation
des femmes enceintes et l’acquisition de
saines habitudes alimentaires en bas âge avec
qui les principaux acteurs de la périnatalité
et de l’alimentation travaillent de plus en plus.
En font foi tous les faits saillants de l’année
présentés aux pages suivantes.

Évolution et croissance ne se font pas dans un univers
immuable et l’adaptation aux changements est de mise.
Les nombreux et profonds bouleversements occasionnés par
la réforme du réseau de la santé et des services sociaux n’ont
pas été sans conséquence sur la mise en oeuvre de 1000 jours
pour savourer la vie. Aussi, n’ayant plus la possibilité
de partager des espaces et des ressources avec la défunte
AQESSS, une relocalisation et une certaine réorganisation
ont été nécessaires. Enfin, l’objectif de rendre disponibles les
suppléments de vitamines et minéraux de marque PregVit®
et PregVit Folic 5®, généreusement remis par Duchesnay
aux femmes enceintes éligibles à OLO de tout le Québec,
a amené la Fondation OLO à faire converger différents
partenaires vers une solution de distribution qui tienne
compte à la fois des lois en vigueur et de l’importance
de mettre les précieuses vitamines dans les mains de celles
qui en ont besoin. Les constats tirés, notamment à propos
des pratiques professionnelles, nous amènent à penser
qu’un jour nous citerons cette aventure pour affirmer
que parfois l’adaptation mène à l’évolution.

CROISSANCE
La croissance des activités est éloquente sur
plusieurs plans. La communauté de pratique,
un regroupement d'intervenantes du milieu
de santé qui échangent à propos de leur action
OLO, est passée de 41 à 158 membres au cours
de l’exercice. Le panier d’outils de 1000 jours
pour savourer la vie est passé de 2 à 6 articles,
ce qui, pour plus de 12 500 familles, équivaut
à plus de 78 000 outils remis gratuitement.
Ceux-ci s’additionnent aux 600 000 coupons
que la Fondation OLO continue d’expédier
aux quatre coins du Québec. Cette progression
entraîne des changements dans l’équipe
permanente dont les membres passeront
de 7 à 10 d’ici la fin du prochain exercice.

Le futur proche s’annonce tout aussi riche en transformations.
Et devant les défis de toute sorte, la grande famille de
la Fondation OLO continuera d’être forte de son approche
préventive, de ses précieuses collaborations, de sa rigueur
et de la conviction qu’elle apporte plus d’équité
à notre société.
À tous ceux et celles qui par la générosité de leur talent,
de leur temps ou de leur argent ont permis et permettront
ces inspirantes réalisations, nous disons MERCI!
Ces actions sont possibles grâce à l’engagement
de gens comme vous qui croient que l’avenir
commence par les bébés.
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en chiffres, olo c’est :

99 905

coupons d’œufs

336 608

coupons de lait

De plus, en 2015-2016,
pour la première fois,
des outils 1000 jours pour
savourer la vie se sont
retrouvés entre les mains
des intervenants
pour être intégrés
à leurs suivis :

171 061

coupons
de jus d’orange

9 750

BROCHURES
DE RECETTES ADAPTÉES

PLUS DE

12 500
FEMMES

REJOINTES PAR
LE PROGRAMME

PLUS DE

150

POINTS DE SERVICE
OFFRENT LE
PROGRAMME
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1 274 280

DOSES QUOTIDIENNES DE
vitamines ET MINÉRAUX

9 130

BLOCS-NOTES
DE PLANIFICATION

OLO EST OFFERT DANS

TOUTES
LES
RÉGIONS
DU QUÉBEC

SOULIGNONS ÉGALEMENT
L’OBTENTION DU

PRIX DUX
POUR LE PROJET

1000 JOURS POUR
SAVOURER LA VIE

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE
• Réalisation de dix vidéos,
maintenant disponibles sur le site web
de la Fondation OLO et sur clé USB.
La Fondation tient à remercier son porte-parole
Pierre-François Legendre pour sa généreuse
participation à ce projet. Les cinq premières vidéos
portent sur des techniques culinaires simples
alors que les cinq autres présentent les comportements
ciblés par 1000 jours pour savourer la vie, c’est-à-dire :
- Bien manger
- Cuisiner
- Manger en famille
- Le respect des signaux de faim et de satiété
- Le contexte du repas en famille
• Développement de la formation en ligne
1000 jours pour savourer la vie, de concert
avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et accréditée
par quatre ordres professionnels
(OIIQ, OPDQ, OTSTCFQ, OPP).
La formation, divisée en cinq modules
d’une heure chacun, est offerte gratuitement
aux intervenants du réseau.

DISPONIBILITÉ
DES OUTILS
DE LA TROUSSE

1000 JOURS
POUR SAVOURER LA VIE
- Une nouvelle version de la brochure
de recettes adaptées
- Un bloc-notes de planification
- Deux livres pour bébé
(Bienvenue à table et
Découvre les aliments avec moi)
- Une assiette pour enfant
- Un pot pour sac à lait

• Première rencontre annuelle
des membres de la communauté
de pratique des intervenantes OLO.
La communauté, qui compte plus d’une centaine
de membres de partout au Québec, favorise
les échanges sur les pratiques et le partage d’outils.
Environ 25 participants étaient présents
à la rencontre qui s’est déroulée à Montréal.
• Lancement de quatre projets pilotes
en milieu communautaire afin de tester
les messages et outils de 1000 jours pour
savourer la vie dans le cadre d’activités
dans les maisons de la famille, cuisines
communautaires et autres organismes
qui accompagnent les parents de tout-petits.
• Disponibilité de la multivitamine
	PregVit® et PregVit Folic 5®, grâce
au don de la compagnie Duchesnay
et première livraison de 467 caisses
aux établissements membres.

À venir en 2016
Pour les familles
• des nouvelles capsules
vidéo, 25 nouvelles recettes
qui seront ajoutées au 50
déjà disponibles sur le site
web, des contenus dynamisés
sur le site web de la Fondation

Pour les intervenantes
• Outil de référence portant sur l’intervention nutritionnelle auprès des femmes enceintes
en situation de faible revenu (projet mandaté par le MSSS et mené conjointement avec
le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Dispensaire diététique de Montréal et la Fondation OLO)
• Tournée des régions du Québec dans le cadre du déploiement de la Démarche
de développement des compétences des intervenants et des gestionnaires
des Services intégrés en périnatalité et en petite enfance (SIPPE), un projet du ministère
de la Santé et des Services sociaux, afin de parler de la formation 1000 jours
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L’année 2016 marque le 25e anniversaire de la création de la Fondation OLO.
25 années à contribuer à ce que tous les bébés naissent en santé
et connaissent un bon départ dans la vie.
Autour de

1980

1940

Développement
de l’acronyme
« OLO » et
du premier
programme OLO
à Valleyfield

Création de
la méthode
d’intervention
nutritionnelle
Higgins©

1970

1983

Développement
de programmes
en périnatalité
au Québec,
au Canada et
aux États-Unis

Naissance
du premier
bébé OLO

1994
Début du Programme
canadien de nutrition
prénatale (PCNP)
fournissant du
financement
aux programmes
pour les femmes
enceintes vulnérables

1991
Création
de la
Fondation OLO

2016
Plus de 200 000
bébés OLO
ont vu le jour

2011
Élargissement
de la mission de
la Fondation OLO

Faire partie du programme OLO a été pour moi d’une grande aide.
En plus de l’équipe de spécialistes qui nous donnent des conseils
précieux, le fait d’être en contact avec un groupe de femmes
enceintes aide vraiment à briser la solitude et permet de partager
ce moment unique de la vie avec des gens qui nous comprennent.
Étant une future mère monoparentale, le programme OLO
m’a permis de me sécuriser et de me donner de très bons outils
pour préparer l’arrivée de ma fille. Merci de m’avoir aidée.
Isabelle Roch, Laval

Le financement des coupons OLO se fait conjointement par la Fondation OLO et le Programme canadien
de nutrition prénatale (PCNP) de l’Agence de la santé publique du Canada. La gestion de la portion
du PCNP dévolue aux aliments et suppléments vitaminiques est, depuis 2014,
assurée par la Fondation OLO en partenariat avec l’Agence de la santé publique du Canada.
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L’approche OLO
Grâce au suivi offert par les professionnels
de la santé, l’impact est encore plus grand :

AU QUÉBEC
1 ENFANT SUR 5
naît dans une famille vivant
sous le seuil de faible revenu
Pour prévenir les effets de cette pauvreté sur
le développement de l’enfant, la Fondation OLO
accompagne les jeunes familles durant la grossesse
et au fil des premières étapes de la découverte
alimentaire des tout-petits.
Avec la complicité des intervenantes du milieu de la
santé, elle offre aux femmes enceintes défavorisées
des œufs, du lait, du jus d’orange et des vitamines
et minéraux dans le cadre d’un suivi personnalisé.

Pourquoi œuf, lait, jus d’orange?
Ce trio d’aliments gagnants pour la croissance du
bébé en devenir combine un apport important en
protéines, en calcium et en vitamines C et D. Offerts
en échange de coupons alimentaires OLO, ils sont
accessibles, à longueur d’année, dans les marchés
d’alimentation de la province.

De bébés en santé
D’allaitement
maternel
De suivis
De familles écoutées,
encouragées et outillées

De bébés de petits poids
D’anémie postnatale
De symptômes
dépressifs postnatals
De retard de développement
De maladies chroniques

Développement
d’un lien de confiance
Plus grand attachement
parent-enfant
Renforcement des
compétences parentales
Accès facilité aux
ressources des milieux de la
santé et communautaire
Meilleures chances de
réussir à l’école

Meilleures habitudes
alimentaires
Éducation nutritionnelle
Vitamines
Accès à des
aliments sains

Environ

350 $

PLUS DE

1 000

coût
du suivi

DÉTAILLANTS
PAR MOIS

de 28
semaines

ÉCHANGENT DES
COUPONS OLO
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NOTRE
EXPERTISE
SOLLICITÉE

NOTRE
EXPERTISE
DIFFUSÉE

La Fondation OLO joue un rôle
actif dans l’univers de la périnatalité
et de l’alimentation en collaborant
aux initiatives de différents
partenaires :

La Fondation OLO est bien implantée sur le web
et sa présence en ligne est en pleine progression.

• Participation d’Élise Boyer et
de Mélissa Kucbel-Saumier à titre
de membres du comité aviseur de
la Démarche de développement des
compétences des intervenants et
des gestionnaires des Services intégrés
en périnatalité et en petite enfance (SIPPE),
un projet du ministère de la Santé et
des Services sociaux confié au Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux
de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie-CHUS).

SITE INTERNET
Le site fondationolo.ca regorge d’information adaptée aux jeunes
familles et à leur entourage. Il est possible d’y trouver toutes
les recettes OLO, les différentes vidéos, des conseils de planification
et du contenu bilingue pour bien manger, cuisiner et manger
en famille.
Une section plus spécialisée est dédiée aux intervenants du milieu
de la santé, des services sociaux et du milieu communautaire.

• Participation de Mélissa Kucbel-Saumier
à titre de membre du comité scientifique
et de conférencière pour la journée thématique
sur l’importance de l’accompagnement
pour implanter de bonnes pratiques
cliniques aux Journées annuelles
de santé publique 2015 (JASP).
• Présence d’un kiosque de la Fondation OLO
aux Journées annuelles de santé publique
en 2015 (JASP).
• Participation d’Élise Boyer et de Julie Deschamps
à la Table québécoise sur la saine alimentation
(TQSA), mise sur pied par le Ministère
de la Santé et des Services sociaux.
• Présentation de l’approche 1000 jours
pour savourer la vie par Mélissa Kucbel-Saumier
et Julie Deschamps à la Commission
de la Santé et des Services Sociaux
des Premières Nations du Québec
et du Labrador (CSSSPNQL) et du
Regroupement des Centres d’Amitié
	Autochtones du Québec (RCAAQ).
• Participation d’Élise Boyer et de
Mélissa Kucbel-Saumier au forum
Tous pour eux, organisé
par Avenir d’enfants.

MÉDIAS SOCIAUX
La Fondation OLO est présente sur Facebook
(facebook.com/fondationolo), Twitter (@FondationOLO),
LinkedIn et Youtube (youtube.com/FondationOLO).
Suivez-nous en grand nombre!
    

INFOLETTRE
Envoyé mensuellement à plus d’un millier d’abonnés,
le Cordon d’OLO renseigne sur les nouveautés et projets à venir
de la Fondation OLO.
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En attendant bébé... et après son arrivée
L’objectif du projet 1000 jours pour savourer
la vie, en cohérence avec la préoccupation
de la Fondation OLO que les enfants
connaissent un bon départ dans la vie,
est l’acquisition de saines habitudes
alimentaires chez les tout-petits.

Sur le terrain, l’atteinte de cet objectif
passe par l’accompagnement des
familles vivant sous le seuil de faible
revenu, de la grossesse à la 2e année
de vie de l’enfant, soit mille jours.

À plus haut niveau, pour la Fondation
OLO et ses partenaires, l’atteinte de
cet objectif passe par l’arrimage des
efforts des professionnels du réseau de
la santé et des services sociaux, et des
organismes communautaires.

La Fondation OLO encourage, chez les familles, l’acquisition de trois
comportements alimentaires favorisant l’épanouissement de l’enfant :
BIEN MANGER

CUISINER

Pour y arriver, elle fournit
des outils et activités tant pour
les familles que pour les intervenants
qui accompagnent les familles
FAMILLES

INTERVENANTS

- Brochure de recettes adaptées
- Bloc-notes de planification
- Deux livres pour bébé
- Pot à lait
- Assiette pour enfants
- Vidéos

- Cadre de référence
- Fiches d’aide à l’intervention
- Communauté de pratique,
incluant webinaires
et rencontre annuelle
- Formation en ligne
- Assiette équilibrée

MANGER EN FAMILLE

De grands alliés pour les tout-petits
1000 jours pour savourer la vie, une initiative
de la Fondation OLO, est rendue possible
grâce au soutien et à l’appui financier de :
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grands donateurs
Cuillère Diamant – 250 000 $ et plus

Cuillère d’argent
50 000$ à 99 999 $
SSQ Groupe financier
TC Transcontinental

Cuillère de bronze
25 000$ à 49 999 $

Cuillère Platine – 150 000 $ à 249 999 $

Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif
Mouvement Desjardins
Gaz Métro
RBC Banque Royale
Sobeys
TransForce
Banque CIBC

Cuillère DE PORCELAINE
10 000 $ à 24 999 $
10

Croix Bleue du Québec
Domtar

Pour accomplir sa
mission, la Fondation
OLO compte
sur l’appui de
partenaires et de
généreux donateurs.
Merci à chacun de
contribuer à la santé
de la génération
de demain.

DEs projets à réaliser

Du cordon...
•

•

Poursuivre l’action essentielle d’OLO en prénatal,
qui consiste à offrir chaque jour aux futures mamans
un oeuf, un litre de lait, 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

CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR
DE LA CAMPAGNE MAJEURE
M. Claude Marcoux, vice-président principal, CGI-Québec
Mme Josiane Moisan, première vice-présidente
Ressources humaines, Mouvement Desjardins

Ambassadeurs

Membres du cabinet

Marc-Yvon Arsenault, Association des
obstétriciens et gynécologues du Québec

Guy Barthell,
Gestion et conseil inc.

Robert Gour,
Agropur Coopérative

Carole Boyer, Duchesnay

Luc Bernard, Groupe Multi-Prêts /
Mortgage Alliance

Dominic Landry, Bell Média

Yvon Charest, Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers
Tony Loffreda, RBC Banque Royale
Isabelle Marcoux, Transcontinental

Gilles Bourdeau
Élise Boyer, Fondation OLO

Richard Lachance, CAA-Québec
Luc Prévost, Lassonde
Marc Ouellet, CGI

Serge Riendeau, Agropur Coopérative
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édition 2015
Le 27 octobre, 375 personnalités de la communauté des affaires et de la santé
se sont rassemblées au Marché Bonsecours pour prendre part à un dîner coloré
et festif au profit de la Fondation OLO.
Comité d’honneur
Co-présidents d’honneur
Benoît Godmaire, vice-président, secteur – Bancaire CGI
Louise Simard, vice-présidente,
Entreprises Montérégie/Estrie & Agroalimentaire
Banque Nationale du Canada
Guy Barthell, président, Guy Barthell gestion et conseil inc.
Luc Bernard, président directeur général,
Multi-prêt/Mortgage Alliance
Pierre Carrier, créateur, Agnus Dei Traiteur
Émile Cordeau, vice-président, Agropur Fromages Fins
Pierre Corriveau, vice-président Principal
Capital Humain, Agropur
Robert Gour, président du comité organisateur
Alain G. Lecavalier, associé, Lecavalier & Associé
Marc Ouellet, vice-président contrôleur, CGI

De gauche à droite : Mme Hélène Bourgeois Leclerc (porte-parole),
M. Robert Gour (Agropur coopérative), Mme Louise Simard (Banque
Nationale), Mme Élise Boyer (Fondation OLO), M. Guy Barthell
(Guy Barthell, Gestion et conseil inc.), M. Benoît Godmaire (CGI),
M. Pierre-François Legendre (porte-parole)

Richard Lachance, président et chef de la direction,
CAA Québec
Dominic Landry, directeur des finances, Bell Média
Claude Marcoux, vice-président principal, CGI-Québec
Denis Roy, président, Egzakt
Élise Boyer, directrice générale, Fondation OLO

Partenaires présentateurs
CGI et Banque Nationale

Partenaire associé
Agropur coopérative

Biens et services
Agnus Dei, Egzakt, SAQ,
CGI Gestion et impression de documents d’affaires
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Au fil des ans,
le Dîner OLO aura
contribué à la
naissance de
Plus DE

3 000

BÉBÉS
AU QUÉBEC

SINCÈRES
REMERCIEMENTS
à tous les
bénévoles qui
ont offert leur
temps, leur talent
et leur
détermination au
succès de cette
12e édition du
Dîner OLO.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Cercles
de Fermières
du Québec

NOUVEAU RECORD!

155 715$

AMASSÉS

Depuis 1992, des milliers de femmes, actives aux quatre coins de la
province, organisent des activités-bénéfices au profit de la Fondation
OLO. Qu’il s’agisse de soupers, de tricots ou de produits gourmands
de saison, ces femmes mobilisées et talentueuses ne manquent pas
d’idées pour contribuer à la santé des bébés du Québec.
Bravo et merci à nos amies, fières ambassadrices du patrimoine
québécois, de leur générosité!

D’autres initiatives originales
Omnium de golf
de la Fédération des
producteurs d’œufs
du Québec

61 250$

AMASSÉS

Le 26 août 2015 s’est tenue la 14e édition de l’Omnium de golf
de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec. Chaque
année, les membres de la grande famille des producteurs
d'oeufs se donnent rendez-vous pour cet événement coloré,
festif et philanthropique.

Campagne auprès
des députés provinciaux
Grâce au programme soutien à
l’action bénévole, les députés provinciaux
soutiennent fidèlement la Fondation OLO.

Passages payants à
des émissions de télévision

23 600 $
AMASSÉS

11 052 $
AMASSÉS

Différentes personnalités ont
généreusement remis leur cagnotte
à OLO lors de leurs passages à la télévision.
- 2001 $ Hélène Bourgeois Leclerc à l’émission Le Tricheur
- 2000 $ Jean-François Mercier à l’émission
Ma mère cuisine mieux que la tienne
- 2850 $ Alyssa Labelle à l’émission Le Tricheur
- 2201 $ Pierre-François Legendre à l’émission Le Tricheur
- 2000 $ Pierre-François Legendre à l’émission
Ma mère cuisine mieux que la tienne
- Ainsi que le cachet de Pierre-François Legendre lors
de sa participation à la campagne de publicité
des Rôtisseries St-Hubert.

Course de l’Association
des obstétriciens et
gynécologues du Québec

7 800 $

De gauche à droite : M. Yvon Lambert,
Mme Élise Boyer (Fondation OLO), M. Paulin Bouchard (FPOQ)
et M. Nicolas Picard (FPOQ)

Campagne du Mois OLO
en CISSS

14 096 $
AMASSÉS

Chaque année, des professionnels
de nombreux CISSS organisent
une campagne de financement au profit de la Fondation OLO :
don par prélèvement sur le salaire, organisation d’activitésbénéfices et sollicitations dans la communauté sont autant de
bons moyens de participer à la campagne du Mois OLO.

Trek vers le camp
de base de l’Everest

12 501 $

AMASSÉS
Mélissa Kucbel-Saumier,
de Fondation OLO, Nicole Lapointe
du CISSS des Laurentides et Maude Langlois ont relevé
un défi de taille
en mars 2016
au profit des
bébés OLO. Grâce
aux différentes
activités de
financement,
12 501,18 $ ont
été remis.

AMASSÉS

Le 11 juin 2015, les obstétriciens et gynécologues du Québec
ont parcouru 5 km pour le plaisir et au bénéfice des bébés
OLO. Au total, 7 800 $ ont été amassés lors de cette 7e édition
tenue à Québec.

De gauche à droite :
Mme Mélissa Kucbel-Saumier
et Mme Nicole Lapointe
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Nos alliés naturellement OLO
La Fondation OLO offre d’exceptionnels remerciements à ses loyaux partenaires.

Fédération des
producteurs
d’œufs
du Québec
La remise
des profits de son
tournoi de golf,
soit 61 205 $

Agropur et
sa Division Natrel

Industries
A. Lassonde inc.

Le don de 100 000 $

Le don de 0,25 $
pour chaque contenant
de jus d’orange
Oasis distribué
dans le cadre du
programme OLO,
lequel se chiffre
annuellement
à 36 000 $

Le tarif privilégié sur
les achats de lait
La prise en charge des frais
de gestion et d’impression
de plus de 300 000 coupons
La commandite du Dîner OLO
La visibilité sur les
cartons de lait

Duchesnay
Le don de vitamines
et minéraux PregVit®
et PregVit Folic 5®
Les 504 360 doses
quotidiennes distribuées
lors de l’exercice représentent
le début d’un don qui pourrait
atteindre 40 000 boîtes
par année et ce, pour
une entente de deux ans.

MERCI À NOS DONATEURS :
1 000 $ et plus

5 000 $ et plus
A. Lassonde Inc.
Agropur coopérative
Banque Nationale
du Canada
RBC Banque Royale
CGI
Banque CIBC
Cominar
Croix Bleue
Domtar
Duchesnay inc.
Fédération des
producteurs d’oeufs
du Québec (FPOQ)
Fondation Madeleine
et Jean-Paul Tardif
Gaz Métro
Industrielle Alliance,
Assurance et services
financiers inc.
Métro Inc.
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Ministère
de la Santé
et des Services
sociaux
Sobeys
SSQ Groupe
financier
Transforce Inc.
TVA
Productions II inc.

Actavis Specialty
Pharamaceuticals Co.
Aon Parizeau inc.
Arri Construction Inc.
Banque Laurentienne
BCF
Boyer, Élise
BRP
CAA Québec
Cercle de Barraute
Cercle de Beloeil
Cercle de Boucherville
Cercle de Cacouna
Cercle de Cap-Chat
Cercle de Carleton
Cercle de Christ-Roi
Cercle de Joly
Cercle de Maria
Cercle de Neufchâtel
Cercle de Plessisville

Cercle de
Saint-Basile-le-Grand
Cercle de Saint-Patrice
Cercle de Saint-Sulpice
Cercle de St-Bruno
Cercle de St-Césaire
Cercle de Ste-Rose Auteuil
Cercle de Ste-Thérèse
Cercle de St-Pamphile
Cercle de St-Prosper
Cercle de St-Raymond
Cercle de St-Timothée
Cercle de Varennes
Cercle de Vimont
Cercle d’Oka
Cercle La Vallée
Cercle Le Rocher
Cisco Systems
CISSS de
l’Abitibi-Témiscamingue

Je suis aujourd’hui fièrement directrice du Carrefour familial
du Richelieu, mais ma vie n’a pas toujours été simple. Il y a déjà
plus de 20 ans, alors que mon conjoint et moi occupions
des emplois saisonniers, j’ai appris que j’attendais un bébé.
Malgré la surprise, nous avons choisi d’agrandir la famille
et, en même temps, j’étais heureuse de savoir que j’allais mettre
au monde mon premier enfant, un beau garçon.
Malheureusement, au même moment, quelques mauvaises
nouvelles se sont précipitées dans nos vies; mon conjoint
a perdu son emploi et j’ai dû enchaîner les petits boulots
pour boucler nos fins de mois. Heureusement,
j’ai pu rapidement avoir recours au programme OLO.
Le fait de pouvoir discuter avec une infirmière
qui venait me visiter à la maison m’a fait un bien
énorme. Je peux aussi vous dire que je n’ai pas
eu de difficulté à faire bon usage de chacun
des coupons OLO remis lors des rencontres!
Je suis sincèrement reconnaissante
envers l’existence de ce programme;
il m’a permis d’être la femme que je suis!
Guylaine Lapolice, Chambly
Maman OLO qui a eu le programme en 1995

Comité de soutien
à la pédiatrie de l’A-T Amos
Cossette
Deloitte
Députée de Soulanges,
Mme Lucie Charlebois
Fasken Martineau Dumoulin,
S.E.N.C.R.L., s.r. l.
Fauve et associés
Fiducie Desjardins
Fiducie Jacqueline Lallemand
Financement agricole Canada
Focus Groupe Conseil Inc.
Fondation Jean Dupéré
Fonds de bienfaisance des
Pompiers de Montréal
Gestion RobGroup Inc.
Giro Inc.
Grande Guignolée
Groupe Multi-prêt/
Alliance Mortgage
Groupe TVA inc.

Guy Barthell,
Gestion et conseil Inc.
Hitachi Data Systems
Hitachi Data Systems (HDS)
Industrielle Alliance
Kucbel-Saumier, Mélissa
La Fondation Blue Bridge
pour l’enfance
La Fondation Deloitte
Labelink Products Inc
Larivière, Sylvie
Larochelle Groupe Conseil
Lefebvre, Serge
Les Entreprises
de réfrigération LS inc.
Les équipements Avipor
Logistec Corporation
Marchessault, Benoit
Morneau Shepell
Mouvement Desjardins
Olymel

Optimum Actuaires
et Conseillers Inc.
Orangetango
Pelissero, Henry
Power Corporation du Canada
PP Deslandes inc.
PricewaterhouseCoopers LLP
Productions KoTV III inc.
Raymond Chabot
Grant Thornton
Roger A. Auclair,
designer conseil
Roy, Alexandre
Saint-Jacques Vallée Y & R
Sports Experts Chambly
Villeneuve, Charles-Antoine
Zavada, Yvette B.
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CHAQUE ANNÉE, DES MILLIERS DE SUIVIS OLO
ANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC !
S’EFFECTUENT D

22

Partout au Québec

CENTRES INTÉGRÉS
DE SANTÉ ET DE
SERVICES
SOCIAUX

5

CLINIQUES
COMMUNAUTAIRES /
CENTRES DE SANTÉ

En 2015, les 90 centres de santé et de services sociaux (CSSS) ont été
remplacés par 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)
et 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).
Au sein de ces nouveaux établissements, les professionnels continuent
d’être les alliés de la Fondation OLO dans la mise en œuvre des actions
pour les familles. Voici les membres affiliés de la Fondation OLO.
13 centres INTÉGRÉS de santé
et de services sociaux

5 ÉTABLISSEMENTS

CISSS du Bas-Saint-Laurent

9 centres universitaires
intégrés de santé et de
services sociaux

CISSS de l’Outaouais

CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean

Centre de santé d’Obedjiwan

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Villa Marie-Claire

CISSS de la Côte-Nord

CIUSSS de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec

Clinique communautaire
Pointe Saint-Charles

CIUSSS de l’Estrie — Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke

Dispensaire diététique
de Montréal

CISSS de la Gaspésie
CISSS des Îles
CISSS de Chaudière-Appalaches
CISSS de Laval
CISSS de Lanaudière
CISSS des Laurentides
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
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CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Centre de santé de
Mashteuiatsh

RÉSULTATS financierS
2015-2016
2016

2015

DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE

1000 JOURS POUR
SAVOURER LA VIE

PHILANTHROPIE
ADMINISTRATION

TOTAL

1 629 679 $
1 464 130 $
5000 $

—
18 293 $
717 290 $

—
—
—

1 629 679 $
1 482 423 $
722 290 $

1 633 864 $
1 466 657 $
577 141 $

3 098 809 $

735 583 $

—

3 834 392 $

3 677 662 $

—
420 300 $
—
—

—
—
25 000 $
—

377 584 $
—
—
380 176 $

377 584 $
420 300 $
25 000 $
380 176 $

451 449 $
—
15 000 $
423 335 $

420 300 $

25 000 $

757 760 $

1 203 060 $

889 784 $

—
—

—
—

410 768 $
78 633 $

410 768 $
78 633 $

398 704 $
74 799 $

—

—

489 401 $

489 401 $

473 503 $

3 519 109 $

760 583 $

1 247 161 $

5 526 853 $

5 040 949 $

Coût direct des services rendus
Frais d’opération
Communications
Activités de financement
Recherche et évaluation

2 947 479 $
121 705 $
559 $
—
—

190 486 $
417 369 $
82 728 $
—
70 000 $

—
267 207 $
20 550 $
80 319 $
—

3 137 965 $
806 281 $
103 837 $
80 319 $
70 000 $

2 539 070 $
793 912 $
153 384 $
88 599 $
156 946 $

		

3 069 743 $

760 583 $

368 076 $

4 198 402 $

3 731 912 $

Crédits pour l’achat d’œufs,
de lait et de jus d’orange

1 151 451 $

—

—

1 151 451 $

1 182 038 $

		

4 221 194 $

760 583 $

368 076 $

5 349 853 $

4 913 950 $

Excédent (déficit)
des produits sur les charges
Solde de l’actif net au début

(702 085 $)

       —

879 085 $

177 000 $

127 000 $

TOTAL

PRODUITS
REVENUS DÉDIÉS AUX PROGRAMMES
Vente de coupons OLO
Subventions
Contributions des partenaires

DONS ET ACTIVITÉS
PHILANTHROPIQUES
Dons en espèces
Dons de vitamines
Dons affectés
Activités de financement

AUTRES REVENUS
Cotisations des membres
Revenu de placement

 		

CHARGES

DISTRIBUTION AUX MEMBRES

—

       225 000 $

125 393 $

350 393 $

223 393 $

702 085 $

       —

(702 085 $)

—

—

Réserve pour exercices futurs

—

       175 000 $

(175 000 $)

—

—

Solde de l’actif net à la fin

—

       400 000 $

127 393 $

527 393 $

350 393 $

Virements interfonds

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Cet aperçu financier provient des États financiers audités au 31 mars 2016, disponibles sur demande ou en ligne à fondationolo.ca
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Gouvernance

Composition au 31 mars 2016

La Fondation OLO remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont donné, au fil des ans,
leur temps et leur talent à la poursuite de sa mission.

conseil d’administration
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS

Guy Barthell
Conseiller en stratégie et en gestion
Guy Barthell Gestion et conseil inc.
Président, conseil d’administration

Dre Dalal Badlissi
Médecin conseil, chef de département,
médecine préventive
CISSS de Lanaudière

Raymond Roberge
Consultant en gestion
Vice-président

Francis Belzile
Directeur du programme jeunesse
CISSS de la Montérégie-Est

Dominic Landry – CPA, CA
Directeur des finances
Bell Média
Trésorier

Line Desjardins
Chef des Services Périnatalité
Petite Enfance et clientèle spécifique
CISSS de Laval

Élise Boyer
Directrice générale
Fondation OLO
Secrétaire

Diane Filiatrault
Retraitée du réseau de la santé
et des services sociaux

Réal Lizotte
Retraité du réseau de la santé
et des services sociaux

Mireille Fortin
Chef de programme à la direction
des services aux jeunes et familles
CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Louise Simard
Vice-présidente, Entreprises,
Montérégie/Estrie, Agroalimentaire
et Solutions de financement
Banque Nationale

Caroline Losson
Vice-président Marketing,
Produits Laitiers Frais et Congelés
Agropur coopérative
(jusqu’au mois de mars 2016)

Richard Lachance
Président et chef de la direction
CAA-Québec
Julie Provencher
Directrice du programme jeunesse
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Marc Ouellet – CPA, CA
Vice-président, Contrôleur Canada
CGI

MEMBRES AYANT TERMINÉ
LEUR MANDAT
EN COURS D’EXERCICE
Robert Gour
Vice-président principal,
gestion du changement
Agropur Coopérative
Benoit Marchessault
Consultant en gestion
Luc Bernard
Président et Chef de la direction
Groupe Multi-Prêts/Mortgage Alliance

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Dre Dalal Badlissi
Médecin conseil, chef de département,
médecine préventive
CISSS de Lanaudière
Présidente
Amélie Bourret
Rédactrice en chef du Guide
Mieux Vivre avec votre enfant
INSPQ
Élise Boyer
Directrice générale
Fondation OLO
Jackie Demers
Directrice générale
Dispensaire diététique de Montréal
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Mylène Duplessis Brochu
Nutritionniste
Fondation OLO
(en congé de maternité)
Julie Deschamps
Nutritionniste
Fondation OLO
Brenda Dogbey
Analyste en évaluation
des programmes pour enfants
Agence de la santé publique
du Canada
Marie-Josée Godin
Professeure chargée d’enseignement
École des sciences infirmières
Faculté de médecine
et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke

Dre Lynda Hudon
Obstétricienne-gynécologue
CHU Ste-Justine
Josée Trahan
Chef de l’administration de programmes
Petite enfance
CISSS de la Montérégie-Est
Huguette Turgeon O’Brien – Dt.P.
Professeure titulaire, Département
des sciences des aliments et de nutrition
Université Laval

Comité directeur
1000 jours
pour savourer la vie
Élise Boyer
Directrice générale
Fondation OLO
Isabelle Dubois
Chargée de projet
Partenariats et innovation
Avenir d’enfants

collaboratrice
régulière à Québec

La Fondation OLO
remercie également :

Sarah Fournier
Conseillère au déploiement
de 1000 jours
pour savourer la vie
Fondation OLO

Valérie Beaupré
Conseillère, communication
(départ en août 2015)
Jacinthe Roy
Directrice, activités
philanthropiques
(départ en octobre 2015)

Diane Filiatrault
Retraitée du réseau de la santé
et des services sociaux
Mélissa Kucbel-Saumier
Directrice, Opérations et projets
Fondation OLO
Cathy Potvin
Conseillère provinciale, projets nationaux
Québec en Forme
Raymond Roberge
Consultant
Fondation OLO
Julie Provencher
Directrice du programme jeunesse
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

PERMANENCE
Jocelyne Bourbeau
Adjointe de direction
Élise Boyer
Directrice générale
Nancy Bourdages
Coordonnatrice,
service aux membres
Mylène Duplessis Brochu
Nutritionniste (en congé de maternité)
Julie Deschamps
Nutritionniste
Mélissa Kucbel-Saumier
Directrice, Opérations et projets
Pauline Lapointe
Responsable, comptabilité
Chloé Verrier
Conseillère, Communications
sociétales et stratégie de contenu

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
Rédaction et révision
Julie St-Pierre, Jocelyne Bourbeau,
Mélissa Kucbel-Saumier et Élise Boyer
Photographes
Stéphanie Lachance, Benjamin Gagnon,
Eva Blue et Fondation OLO
Conception
Acolyte
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Grands complices

Grands cOLLABORATEURS

550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, bureau 230, Montréal QC  H3A 1B9
514 849-3656     1 888 656-6372     info@fondationolo.ca     fondationolo.ca

