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Développement de la 
méthode d’intervention 

Higgins® (Oeuf-Lait-
Orange) au Dispensaire 
diététique de Montréal

Le Québec agit pour 
les tout-petits en se 

dotant de programmes 
de périnatalité

L’acronyme « OLO » se 
développe et on voit 

apparaître le premier projet 
Olo à Valleyfield

Naissance du premier 
bébé Olo

Création 
de la Fondation 

Olo

Les programmes pour 
les femmes enceintes 

vulnérables commencent 
à être financés par le 

Programme Canadien de 
nutrition prénatale (PCNP)

Lancement  
de la 1ère campagne 

majeure de financement

La mission de la 
Fondation Olo s’élargit 

pour inclure un 
accompagnement vers 

de saines habitudes 
alimentaires

L’efficacité et la rentabilité 
de l’intervention Olo sont 
démontrées grâce à une 

étude de Catherine Haeck 
et Pierre Lefebvre (UQAM)

Lancement du Blogue  
Olo, l’allié des parents  

au quotidien

Le Gouvernement 
du Québec octroie 

un financement 
de 4.25M $ sur 5 ans 

pour accompagner plus 
de familles, avec plus de 

ressources, plus longtemps 
dans la vie de l’enfant

Une offre de collaboration 
avec les organisations de  

la communauté est déployée 
à la grandeur du Québec 

Le trio Olo évolue avec  
une offre de coupons  
de légumes surgelés

Une campagne  
de financement d’urgence  

est lancée pour aider  
les femmes enceintes à bien 
s’alimenter pendant la crise 

liée à la Covid-19

L’initiative 1000 jours  
pour savourer la vie  est lancée 
pour soutenir les intervenantes 

et encourager les parents à 
bien manger, cuisiner  
et manger en famille

Lancement de la 2e campagne 
majeure de financement – 

Nourrissons l’avenir,  
du cordon à la cuillère

Depuis 1991, 250 000 bébés sont nés en meilleure santé 
grâce à la Fondation Olo et ses alliés !

30 ans de bébés en santé


