
« Chaque mois, je devais 
faire des choix déchirants 
pour rejoindre les deux 
bouts. Le suivi Olo  
m’a permis de réduire 
ma peur et de donner 
naissance à un beau  
bébé en santé. »
— Ysabella, maman ayant reçu le suivi Olo

Notre 
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.

Chaque année, la Fondation Olo vient  
en aide à environ 7 000 nouvelles femmes 
enceintes en situation de faible revenu  
et leur famille partout au Québec.

Offrez 
la santé aux 
bébés à naître

Chaque don offert à la Fondation Olo  
permet d’accompagner plus de femmes 
enceintes et leur famille à bien s’alimenter 
durant la grossesse et de mettre  
au monde un bébé en santé.

Puissiez-vous trouver réconfort  
à la pensée qu’un don à la Fondation Olo 
permettra de rejoindre plus de familles  
en situation de vulnérabilité et aidera  
à ce que plus de bébés puissent naître  
et grandir en santé. 

Pour la santé des bébés d’aujourd’hui  
et de demain, donnez généreusement.

fondationolo.ca



Le don  
in memoriam
Donner à la Fondation Olo à la mémoire  
d’un être cher vous permet d’honorer la vie, 
tout en offrant un départ et un avenir  
en santé aux futurs bébés du Québec. 

Il s’agit d’un geste de générosité chargé  
d’une signification profonde. Le don  
in memoriam permet de créer un cercle  
de bienveillance pour les tout-petits  
de demain. 

La Fondation Olo agit durant  
les 1 000 premiers jours de vie,  
de la grossesse à l’âge de 2 ans :

Pour que le bébé naisse en santé

Un suivi personnalisé et une aide directe  
à la femme enceinte par la remise  
de multivitamines prénatales et de coupons 
échangeables contre des aliments.

Pour que la famille adopte  
de saines habitudes alimentaires 

Des outils éducatifs et des conseils 
professionnels à l’intention des parents et 
des intervenantes pour encourager à bien 
manger, cuisiner et manger en famille.

L’impact  
de votre don 
La Fondation Olo rejoint les femmes 
enceintes et les familles en situation  
de vulnérabilité, partout au Québec,  
grâce à des centaines d’intervenantes 
dévouées du milieu de la santé,  
des services sociaux et communautaires.

Depuis 1991, elle a permis à plus  
de 250 000 bébés de naître en meilleure 
santé et de connaître un bon départ  
dans la vie !

En soutenant la Fondation Olo,  
vous contribuez aux impacts positifs 
de l’approche Olo sur le bébé, 
notamment :

Une pensée 
pour la famille

En mémoire 
d’un être cher
Offrez aux bébés un départ et  
un avenir en santé en faisant  
un don à la Fondation Olo !

La Fondation Olo est un organisme 
de bienfaisance reconnu.

Numéro d’enregistrement : 138 775 382 RR0001

À la mémoire de

La Fondation Olo a reçu un don de la part de

Veuillez accepter nos condoléances les plus 
sincères. Quelques mots pour la famille :

Prénom, Nom 

Adresse complète 

Téléphone 

Courriel 

Pour faire un don par chèque

Merci de faire parvenir votre chèque à :  
Fondation Olo - 550, rue Sherbrooke Ouest, tour Est  
Bureau 230, Montréal (Québec)  H3A 1B9

Pour faire un don en ligne

Pour faire un don par carte de crédit ou un don mensuel

Sa santé 
globale

Sa réussite 
scolaire

Ses habitudes 
alimentaires

Son accès  
aux soins

Son attachement 
à ses parents

Son développement 
optimal

Visitez notre site Web fondationolo.ca

Je fais un don à la mémoire de

Appelez le 514 849-3656

Ou 

Envoyez un courriel à don@fondationolo.ca


