
Mission 
Donner une chance égale aux familles  
de mettre au monde des bébés en santé 
et d’acquérir de saines habitudes  
alimentaires tôt dans la vie.

Vision
Que tous les bébés aient une chance 
égale de naître en santé et d’adopter  
de saines habitudes alimentaires tôt  
dans la vie.

Pour y parvenir, la Fondation Olo innove  
dans le développement d’outils et  
de moyens, concourt à l’évolution  
des pratiques et orchestre avec  
ses partenaires le déploiement de services 
aux familles à travers tout le Québec. 

Valeurs
Équité • Prévention • Collaboration 
Rigueur • Empathie

La Fondation Olo remercie les membres du 
conseil d’administration ainsi que les employées 
pour leur apport et leur réflexion sur ce projet.

Vision 
2018 . 2023

fondationolo.ca

Un avenir en santé, ça commence dès la grossesse ! 

La Fondation Olo offre aux bébés une chance égale de naître en santé et d’apprendre à manger 
sainement, partout au Québec. Elle intervient dans la période qui compte le plus pour la santé 
du bébé, soit ses 1000 premiers jours de vie, de la grossesse à l’âge de ses 2 ans.

Pourquoi ?

• Pour que le bébé naisse en santé
•  Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines
• Pour que les parents développent les habiletés et les connaissances nécessaires pour bien manger, 

cuisiner et manger en famille
• Pour minimiser les impacts de l’insécurité alimentaire sur la santé du bébé et celle de sa famille
• Pour renforcer le pouvoir d’agir des parents qui sont les premiers modèles de leur enfant

https://fondationolo.ca/
https://www.facebook.com/fondationolo
https://www.linkedin.com/company/fondationolo/
https://www.youtube.com/user/FondationOLO
https://instagram.com/fondationolo


Objectifs  
de la planification stratégique en 6 axes

La campagne  
signature 

pour recruter  
de nouveaux  

donateurs

La collaboration 
avec les  

organisations de la 
communauté et  

les communautés 
autochtones

Grandes orientations 
2018-2023

Leur aPPorter  
+  de ressources

+ LongtemPs  
dans La vie 
de L’enfant 

rejoindre  
+  de famiLLes

3 grands chantiers  
transformateurs

Les « 3  +  »
vision 

2018-2023 

01
famiLLes

Élargir l’offre d’aliments 
aux légumes et aux fruits

•
Étendre nos actions :  

1 000 organisations communautaires / 
réseau de la santé / Web

•
mieux évaluer les besoins pour 

optimiser les ressources

04
Partenaires  
corPoratifs

diversifier nos sources de revenus 
(augmentation sources privées)

•
faire rayonner les partenaires  

et  développer de nouvelles  
ententes corporatives

•
assurer la croissance  

du dîner olo

05
donateurs individueLs

développer une campagne signature  
pour augmenter le nombre  
de donateurs individuels

•
soutenir les activités de collecte  

de fonds organisées  
par le grand public

02
intervenantes

Poursuivre et consolider l’appui  
aux intervenantes des cisss et ciusss

•
appuyer les accompagnatrices,  

éducatrices et autres intervenantes  
de la communauté

03
membres et  

acteurs cLÉs

outiller les établissements membres  
pour des suivis olo garants  

de plus d’impact et d’efficacité
•

collaborer avec de nouveaux 
partenaires (tables de concertation, 

regroupements nationaux, 
communautés autochtones, 

ordres professionnels)

06
grand PubLic

faire résonner la voix  
de la fondation olo  
dans l’espace public

•
avoir recours au plaidoyer  
pour sensibiliser les gens  
à l’importance d’agir tôt

Durant 
la grossesse,  

l’élargissement 
de l’offre d’aliments 

aux légumes et 
aux fruits

Sur les pas de la Fondation Olo
1991-2013

1 er chaPitre
Intervention nutritionnelle auprès  
des femmes enceintes

2013-2018

2 ème chaPitre
Prolongement de l’action après  
la naissance et ajout d’un volet  
d’éducation à la saine alimentation

2018

dÉbut du 3 ème chaPitre
Élargissement de l’impact en ralliant  
les organisations de la communauté  
pour rejoindre plus de familles

04
Partenaires 
corPoratifs

Fidéliser les grands partenaires et confirmer 
de nouveaux appuis

05
donateurs  
individueLs

Développer le don individuel  
par le recrutement des donateurs,  
leur fidélisation et leur progression

06
grand PubLic

Augmenter la notoriété de la Fondation Olo

01
famiLLes

Apporter aux familles une aide nutritionnelle 
directe durant la grossesse ainsi que des 
connaissances et des moyens pour acquérir 
de saines habitudes alimentaires

02
intervenantes

Outiller et former les intervenantes  
par la diffusion des connaissances,  
le développement des compétences  
et le partage des meilleures pratiques

03
membres et  
acteurs cLÉs

Arrimer nos actions à celles de nos membres 
et des acteurs de la saine alimentation,  
de la périnatalité et de la lutte aux inégalités

*  Seuil de faible  
revenu.


