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Objectif principal
Accompagner les parents au quotidien  
dans l’acquisition de saines habitudes  
alimentaires pour leur famille.

Bénéfices
• Permet aux familles de mieux comprendre les principes  

d’une saine alimentation 

• Offre des ressources et des trucs concrets pour mettre  
en application les principes d’une saine alimentation 

• Diffuse des messages simples et vulgarisés grâce  
à des capsules dynamiques 

• Répond aux questions des parents lorsqu’ils en ont  
le plus besoin

Description
Le Blogue Olo est une grande source d’informations sur  
l’acquisition de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie  
des enfants, soit de la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans… et plus. 
Les parents pourront ainsi mettre en place un environnement  
alimentaire sain pour toute leur famille. Le Blogue Olo présente  
des contenus vulgarisés et gratuits pour tous. Bien qu’il soit  
conçu pour aider tous les parents, le Blogue Olo s’adresse  
particulièrement aux familles qui vivent avec de faibles revenus, 
grâce à ses contenus crédibles, simples, ludiques et utiles : 

• articles 

• capsules vidéo

• outils 

• jeux 

• coloriages 

• infographies 

• témoignages de mamans et d’intervenantes

Cuisiner

Bien manger

Manger en famille
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  Un signet de promotion  
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Dans quels contextes utiliser l’outil
• Ateliers sur l’alimentation de l’enfant 

• Rencontres prénatales 

• Ateliers de cuisine de recettes à faible coût 

• Ateliers culinaires anti-gaspillage 

• Séances de cuisine collective 

• Ateliers d’initiation à la cuisine 

• Ateliers de découverte de nouveaux aliments 

• Etc.

Exemples d’activités 
• Proposer le Blogue Olo aux parents comme outil de référence 

et source d’inspiration 

• Offrir une séance de navigation dans le Blogue Olo au cours 
d’un atelier avec des parents 

• Visionner des capsules sur les techniques culinaires ou  
les comportements alimentaires avec des parents
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