
Cadolo
Le cadeau de naissance qui aide d'autres bébés



Vous cherchez une façon originale de reconnaître une étape
marquante dans la vie des membres de votre équipe, tout en bonifiant

votre marque employeur?

 Renforcez l’expérience employé tout en ayant un impact positif sur la société de demain en offrant un Cadolo à
l’occasion d’une naissance parmi vos employés!

 

Ce cadeau permet donc de faire plaisir à un nouveau parent de votre
organisation tout en soutenant une grande 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.

Le Cadolo, c’est bien plus qu’un cadeau de naissance! Pour chaque boite
vendue, un montant de 20 $ revient en don à la Fondation Olo.

Pour concevoir Cadolo, la Fondation Olo a fait équipe avec des
entreprises québécoises. Ainsi, vous trouverez dans la boite
Cadolo :

deux livres pour bébés mettant en vedette Pikolo, notre mascotte :
Découvre les aliments avec moi!;
Bienvenue à table!;

un livre de recettes, En cuisine avec bébé!, développé par les
nutritionnistes de la Fondation Olo pour concocter des repas sains
et découvrir comment faire participer bébé à leur préparation;
un guide d'introduction aux aliments, Bébé et la découverte des
aliments, créé par les nutritionnistes de la Fondation Olo pour
inculquer de saines habitudes alimentaires dès les premières
bouchées;
une peluche Pikolo. fabriqué tranquillement par Raplapla;
un bavoir imperméable pour votre poupon, confectionné par Béké
Bobo;
et une boite réutilisable joliment illustrée par Julien Castanié.

 

Cadolo, un cadeau pour bébé qui fait du bien!
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Pourquoi adopter Cadolo en entreprise? 

A
cteur de changement

84 % des PME québécoises
pensent avoir un rôle proactif à

jouer dans la résolution desenjeux sociaux etenvironnementaux (étudeInstitut du Québec 2021). 

Al
ig

ne

ment des valeursAu Québec, 69 % des

répondants de l’étude Épisode

de 2021 considèrent qu’il est

important de travailler pour

une entreprise qui s’engage

socialement dans sa

communauté. 

Un cadeau clés en main, original, et qui fait partie de vos
initiatives de responsabilité sociale en entreprise (RSE).

Commande en ligne
Livraison directe aux parents/futurs parents
Possibilité d’ajouter une lettre aux couleurs de votre entreprise dans
la boite 
Un soutien personnalisé avec l’aide directe d’une ressource dédiée
Possibilité d'un système de gestion des factures/paiements
personnalisé  

Rayonnement : 
Plusieurs visuels et outils peuvent être

mis à votre disposition afin de bâtir
des communications porteuses autour

de cette initiative.
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Le programme Cadolo en entreprise vous permet d’offrir un

cadeau de naissance à vos employés. C’est une belle marque de

reconnaissance que vos employés apprécieront, et en bonus

vous contribuez à aider un autre bébé à naître en santé.

https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2021/12/202112-IDQ-RSE.pdf
https://www.tendancesphilanthropie.ca/
https://www.tendancesphilanthropie.ca/
https://www.tendancesphilanthropie.ca/


Raymond Chabot Grant Thornton est un fier allié de la Fondation Olo depuis

1997. À la recherche d’un cadeau original pour souligner la naissance d’un

nouveau bébé parmi nos employés, Raymond Chabot Grant Thornton est

tombée en amour avec le concept de Cadolo. Clé en main, le Cadolo plait

aux nouveaux parents et aide d’autres bébés à naître en santé. Nous

sommes heureux de contribuer à mettre au monde des bébés en santé!
 

Faites partie des entreprises québécoises qui nous font confiance et qui ont choisi Cadolo
comme cadeau de naissance :
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Pour en savoir plus sur le programme Cadolo

en entreprise, communiquez avec Allison Cox

à cadolo@fondationolo.ca ou visitez notre

site web fondationolo.ca

«
Nathalie Boyer – Vice-présidente exécutive et chef des opération, RCGT

«


