
Campagne de financement
d’urgence COVID-19
 
750 000 $ pour des bébés en santé

Pour aider les bébés à naître en santé et les femmes

enceintes à bien s'alimenter



Parce que nous voulons continuer d’accompagner toutes les familles vulnérables et
d’amoindrir les impacts de la pandémie sur les enfants à naître, nous avons mis en
place trois mesures exceptionnelles, auxquelles vous pouvez contribuer.
 

Votre appui est indispensable, car c’est ensemble que nous

pourrons réduire les impacts de la crise sur les bébés!

Le manque de ressources et le stress nuisent à l’état
de santé du bébé à naître, avec des effets qui
pourront se faire sentir jusqu’à l’âge adulte. C’est
pourquoi la mission de la Fondation Olo est plus
importante que jamais!

Les femmes enceintes et les bébés
ont besoin de vous!

La Fondation Olo a enlevé un stress de plus.
Ça m’a permis d’être sûre que mon bébé
allait avoir ce dont il avait besoin, comme du
lait ou des protéines. Je n’avais pas le stress
de me demander si je pouvais acheter du lait
aujourd’hui ou non. C’est une très belle aide.  
 
 

«
»

En ce moment, près de 5 000 femmes 

enceintes dans le besoin ont accès au suivi

Olo. 

Insécurité alimentaire, anxiété… Au Québec,

pour des milliers de femmes enceintes déjà

vulnérables, la crise actuelle a des

conséquences désastreuses.

Dans le contexte actuel, nous anticipons une hausse
de la pauvreté chez les femmes enceintes et, par
conséquent, une augmentation des demandes pour
des suivis Olo et des coupons Olo.

- Jessica, maman de Malorie et Aly-Sun



Les coupons échangeables 
contre les aliments Olo sont 
offerts pendant la grossesse. 
 
Durant la pandémie, nous souhaitons
que plus de coupons soient remis en
fin de grossesse et dans les premiers
jours de vie, permettant ainsi de
prolonger l’accès aux aliments jusqu'à
un mois après la naissance.

Un nouveau coupon Olo d’une valeur de
10 $, applicable sur tout achat de produits
alimentaires, sera offert aux futures
mamans chaque semaine durant 1 mois. 
 
Il s’ajoute aux coupons Olo échangeables
contre des œufs, du lait et des légumes
surgelés. 
 
Si les fonds sont au rendez-vous, nous
pourrions l’offrir plus longtemps que 4
semaines.

350 000 $

La crise économique qui se conjugue à la
crise sanitaire actuelle fera sentir ses effets
encore longtemps.  La Fondation Olo se
prépare à offrir son aide à encore plus de
familles dans le besoin, qui attendent un
enfant dans un contexte de précarité. 
 
Quand les demandes pour des suivis Olo
augmenteront, nous voulons être présents
pour accompagner les familles!

Des coupons Olototalisant 200 $ par mois pour bienmanger!

3 mesures exceptionnelles pour
aider les familles

Un soutien à plus de familles

dans le besoin

Plus d'aliments

sains

Plus d'accès 

aux aliments Olo 100 000 $

300 000 $
et plus



Grâce au soutien de partenaires et
donateurs comme vous, plus de 250 000
bébés sont nés en meilleure santé depuis

1991.
 

Ensemble, continuons de prendre soin des
futures mamans durant cette période

difficile!

Ces mesures exceptionnelles seront financées par trois sources  : des dons privés,
provenant d’entreprises, de fondations ou d’individus, du financement public et des
fonds de la Fondation Olo. Cette mobilisation de tous et chacun est essentielle pour
soutenir les familles dans le besoin!

Votre soutien pour 
des bébés en santé

fondationolo.ca

Pourquoi donner maintenant?

Avec un don de               , vous aidez                                    pendant 1 mois5 000 $

Avec un don de                 , vous aidez                                     pendant 1 mois25 000 $

Avec un don de                  , vous aidez                                      pendant 1 mois50 000 $

Avec un don de                    , vous aidez                                      pendant 1 mois100 000 $

25 futures mamans

125 futures mamans

250 futures mamans

500 futures mamans

Pour réduire l’insécurité alimentaire des familles et le stress vécu par les

femmes enceintes

Pour donner une autre option que celle des banques alimentaires, qui ne

peut être la seule solution pour de futures mamans

Pour pallier la perte de leur réseau de soutien

Pour continuer l’accompagnement personnalisé des intervenantes Olo et

maintenir le lien de confiance

Pour briser l’isolement et agir en prévention, pour le bien-être de toute la

famille

Pour encourager la consommation d’aliments sains et ainsi permettre au

bébé de naître en santé!

https://fondationolo.ca/

