
Coffre à outils  
du Partenaire
Pour des bébés en santé : engager et reconnaître  
vos employés en prenant soin des tout-petits !
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Pour que le bébé 
naisse en santé

Elle offre un suivi personnalisé 
et une aide directe à la femme 

enceinte dans le besoin, 
par la remise de multivitamines 

prénatales et de coupons 
échangeables contre des aliments 

(œufs, lait, légumes surgelés). 

Bien manger       

Cuisiner       

Manger en famille

Pour que la famille 
adopte des habitudes 

alimentaires saines
Elle fournit des outils éducatifs 

(recettes, livres pour bébés,  
astuces de planification, etc.)  
et des conseils professionnels  

à l’intention des parents et  
des intervenantes pour encourager 

trois comportements : 

Les actions de la Fondation Olo

C’est durant les 1000 premiers jours de vie  
de l’enfant que la Fondation concrétise  
sa mission, soit de la grossesse à l’âge  
de deux ans, une période cruciale pour  
le développement des tout-petits : 

« Je suis allée chercher le suivi Olo par moi-même au CLSC,  
car c’était important pour moi de donner le meilleur  
à mon bébé. L’intervenante répondait à toutes mes questions  
et m’informait de l’impact qu’avait mon alimentation sur  
mon bébé. Sa présence me sécurisait et calmait mes inquiétudes.  
Elle m’a remis des coupons et m’a aussi appuyée dans  
mon processus d’allaitement, qui représentait pour moi  
une chance unique d’offrir de bons aliments à mon bébé.

Le suivi Olo a été pour moi un accompagnement positif !  
Étant enceinte à 21 ans, je ne voulais surtout pas que le fait 
d’être une jeune maman fasse en sorte que ma fille parte  
avec moins de chance que d’autres bébés.

Olo c’est offrir un cadeau à son bébé qui va le suivre  
pour tout le reste de sa vie ! 

Aujourd’hui ma  
famille va très bien. 
J’ai toujours voulu  
un deuxième enfant  
et la vie m’a fait  
un beau cadeau  
cette année.  
Ma grande fille  
de 16 ans, ma  
petite poupoune de  
6 mois, mon conjoint 
et moi sommes  
une famille unie.  
Je suis comblée ! »
Les filles de Mélissa • Jennifer, 16 ans et Eva, 6 mois

COuPOns
aLiMentaires

MuLtivitaMines 
PrénataLes

+

=

+
+

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.

Vision
Que tous les bébés aient une chance 
égale de naître en santé et d’adopter 
de saines habitudes alimentaires tôt 
dans la vie.

Pour y parvenir, la Fondation Olo  
innove dans le développement 
d’outils et de moyens, concourt à 
l’évolution des pratiques et orchestre 
avec ses partenaires le déploiement 
de services aux familles à travers 
tout le Québec.

Valeurs
Équité • Prévention • Rigueur  
Collaboration • Empathie
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Pourquoi 
agir ?

Pour que
le bébé naisse  

en santé

Le but ?
Prendre soin 

des tout-petits 
qui sont l’avenir 

du Québec !

Un suivi nutritionnel  
personnalisé et une aide directe  
à la femme enceinte.

Chaque année, près de 400 000 
coupons échangeables contre  
des aliments (oeufs, lait, légumes 
surgelés) et plus de 700 000  
doses de vitamines prénatales  
sont remis.

La Fondation Olo estime à environ 10 000 
le nombre de femmes enceintes en précarité 
économique au Québec.

Les familles sont isolées et moins portées  
à demander de l’aide.

Les bébés sont donc plus à risque et il est 
urgent d’agir pour leur permettre de naître  
et grandir en santé !

Ces actions ont des impacts positifs 
tout au long de la vie de l’enfant :

• Sa santé globale
• Son attachement à ses parents

• Son accès aux soins

• Son développement optimal

• Sa réussite scolaire

• Ses habitudes alimentaires

Depuis 30 ans, grâce à la Fondation Olo,  
plus de 250 000 bébés sont nés 
en meilleure santé au Québec !

Chaque année, 16 000 outils éducatifs imprimés sont remis aux parents pour  
encourager 3 comportements : bien manger, cuisiner et manger en famille.

Le Blogue Olo contient des articles, des recettes et des outils pour accompagner  
toute la famille ! Rendez-vous sur fondationolo.ca/blogue

Parce que les 1000 premiers jours de vie du bébé, de la grossesse  
à ses deux ans, sont une période cruciale pour son développement !

Les futures mamans qui vivent une précarité économique n’ont souvent 
pas accès à une alimentation suffisante et adéquate durant la grossesse.

À cette précarité s’ajoute parfois un besoin de développer des habiletés  
en cuisine, ce qui pénalise doublement les familles. Pourtant, savoir  
cuisiner permet de manger sainement et à petit prix !

Pour que  
la famille 
adopte 

des habitudes  
alimentaires 

saines

ensemble pour des bébés en santé partout au Québec ! 

https://fondationolo.ca/blogue/
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Programme de jumelage 
des dons
Joignez vos efforts à ceux de vos employés en vous engageant  
à doubler leurs dons. Ainsi, vous bonifiez leur impact et  
ensemble, vous contribuez à la mission de la Fondation Olo.  
Une avenue gagnante à tous les niveaux !

Créez FaCiLeMent une Page de CaMPagne  
à vOs COuLeurs aveC des FOnCtiOnnaLités 
sur Mesure :  un OBjeCtiF de dOns,  un  
therMOMètre Qui  MOntre vOs résuLtats  
en teMPs réeL,  La POssiBiLité d’y PuBLier  
des PhOtOs et des nOuveLLes et MêMe  
de Créer des éQuiPes. 

Les transaCtiOns de dOns sOnt eFFeCtuées 
en Ligne direCteMent sur nOtre PLateFOrMe 
séCurisée et Les reçus d’ iMPôt sOnt reMis 
autOMatiQueMent Par COurrieL.

Partagez vOtre Page de CaMPagne  
FaCiLeMent en PuBLiant Le Lien sur  
vOs réseaux sOCiaux Ou vOtre inFOLettre  
et invitez vOtre COMMunauté à dOnner !

Mobilisez vos employés en les encourageant  
à contribuer à la Fondation Olo. Ils se  
sentiront davantage impliqués et pourront  
faire, avec vous, une différence dans la vie  
des tout-petits québécois !

x2

%

don mensuel
Il est également possible pour vos employés de faire des dons 
mensuels automatiques par virement bancaire ou par carte  
de crédit. Il est possible de le faire soi-même en ligne ou  
de nous contacter pour plus de détails.   

Les collectes de fonds 
en entreprise
Les collectes de fonds vous permettent de rallier vos employés 
à l’occasion d’une activité en équipe, en plus d’amasser  
des sous pour la Fondation Olo. C’est également l’opportunité 
parfaite pour créer des activités de consolidation d’équipe ! 

Consultez notre guide d’activités en ligne afin de vous  
aider dans l’organisation et vous inspirer d’une liste d’activités 
suggérées.

$

@

engager votre personnel dès le début

déFis sPOrtiFs en éQuiPes 
(tournoi de hockey, course virtuelle, 
remise en forme)

CéLéBratiOns  
(shower d’une collègue,  
anniversaire de l’entreprise,  
années de service dans  
une entreprise, retraite)

surtOut,  Laissez aLLer 
vOtre iMaginatiOn et 
iMPLiQuez vOs eMPLOyés 
dans Le BrainstOrM !

afin de nourrir votre créativité,  
voici quelques exemples d’activités  
qui peuvent être organisées  
sur notre plateforme en ligne : 

>
>

>

Campagne de dons 
en ligne 
Pour vous soutenir, la Fondation Olo met à votre disposition  
un site de campagnes en ligne de type Peer-to-Peer qui  
vous offre une solution virtuelle et créative afin d’organiser  
une activité-bénéfice avec vos employés ! 

voici les avantages : 

don par retenue 
à la source
En mettant en place un programme de déduction à la source,  
vous offrez à vos employés l’opportunité de faire un don  
directement sur leur paie. 

voici les nombreux avantages :

siMPLe à gérer et FaCiLe à Mettre en PLaCe.

La déduCtiOn est autOMatiQue 
sur La Paie.

avantage FisCaL COnsenti  sur ChaQue Paie ; 
Le MOntant du dOn est indiQué sur Le t4/r1 
en Fin d’année.

Un don de 
500 $ permet 

d’offrir le suivi Olo 
à un bébé durant 
ses 1000 premiers 

jours !

https://fondationolo.ca/comment-nous-aider/je-veux-mimpliquer/organiser-une-activite-benefice/
https://don.fondationolo.ca/
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rendez-vous Olo 
Le rendez-vous Olo est le moment idéal pour initier vos employés à la cause !

Cette activité annuelle gratuite de réseautage entre les partenaires de  
la Fondation Olo jumelle une conférence sur un sujet touchant la mission  
ainsi que l’assemblée générale annuelle. C’est l’occasion de rencontrer  
les intervenantes, les membres du conseil d’administration, les employés,  
les partenaires et donateurs, ainsi que des alliés provenant de milieux diversifiés.

Ce moment privilégié d’échange permettra à vos employés de découvrir  
l’univers de la Fondation Olo, tout en augmentant leur niveau d’engagement. 

Nous avons à cœur le bien-être  
de vos employés et nous savons qu’ils sont 
essentiels à la réussite de votre entreprise. 
C’est pourquoi nous vous proposons différentes 
activités pour les reconnaître tout en posant  
un geste de soutien concret !

reconnaître vos employés avec la Fondation Olo

Quand

À l’automne

Quand

En juin

Où

Dans le confort de votre foyer.
Un lien de connexion  
est envoyé aux participants.

Où

Dans le confort de votre foyer. Un lien  
de connexion est envoyé aux participants.

Prix
350 $/billet*  
ou 2 800 $ pour 
une table virtuelle 
de 8 personnes**
*   Un reçu d’impôt  

de 200 $ par billet 
est remis aux  
participants

**  Inclut une visibilité 

Prix

Gratuit !

Cadolo
Vous souhaitez offrir un cadeau de naissance significatif à vos employés ?  
Cadolo est le cadeau parfait pour les futurs parents ! Pour chaque panier  
vendu au coût de 75 $, un montant de 20 $ revient en don à la Fondation Olo. 

vous trouverez dans le panier Cadolo : 

deux Livres POur BéBés  
mettant en vedette Pikolo, notre mascotte : 

• Découvre les aliments avec moi, car bien s’alimenter, ça s’apprend tôt ! 

• Bienvenue à table, pour voir comment manger en famille permet  
chaque jour de partager de beaux moments 

La PeLuChe PikOLO 
conçue par Raplapla, pour réconforter bébé

Le Livre de reCettes 
En cuisine avec bébé !, créé par la Fondation Olo pour concocter des repas 
sains et découvrir comment faire participer bébé à leur préparation

un BavOir iMPerMéaBLe 
conçu par Béké-Bobo, pour votre poupon afin d’éviter 
que manger rime avec tacher 

une BOîte 
réutilisable et joliment illustrée par Julien Castanié

>

>
>
>
>

Commandez 
Cadolo facilement 
sur notre boutique 

en ligne :  
don.fondationolo.

ca/boutique

dîner Olo 
invitez vos employés à notre évènement de gastronomie-bénéfice,  
le dîner Olo !

Maintenant virtuel, ce dîner gastronomique est un incontournable à ajouter  
à votre agenda. Vos employés pourront échanger avec des convives du milieu  
des affaires, tout en vivant une expérience culinaire unique, avec la livraison  
d’une boîte-repas en 3 services, signée par le traiteur Agnus Dei. Un lien de  
connexion est fourni pour participer à l’événement en ligne, afin de découvrir la  
Fondation Olo, profiter de prestations musicales et de surprises. Vous aurez l’occasion 
de reconnaître vos employés tout en maximisant vos opportunités d’affaires ! 

https://don.fondationolo.ca/boutique
https://don.fondationolo.ca/boutique
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Plan de reconnaissanceLa Fondation Olo reconnaît l’importance  
de ses alliés et souhaite les accompagner tout 
au long du partenariat. C’est pourquoi, afin 
d’optimiser notre soutien, nous vous présentons 
ici des outils qui vous seront utiles pour bonifier 
vos communications et outiller vos employés. 

Les outils pour promouvoir le partenariat
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reCOnnaissanCe généraLe de nOs généreux Partenaires

Envoi d’une lettre personnalisée  
de remerciement et du reçu d’impôt 

Mention sur le site web et  
dans le rapport annuel

nom nom logo logo logo

Mentions dans les réseaux sociaux  
et infolettre

Communiqué de presse individuel avec photo

Mention sur le tableau  
de reconnaissance portatif

Cadeaux de naissanCe CadOLO 

Paniers-cadeaux offerts pour les nouveaux 
parents (paniers en sus facturés)

2 2 2 4 4 4

dîner OLO

Nous vous offrons des billets pour le Dîner Olo  
(10 billets = 1 table complète)

2 4  à 10 10 10 10

Vous profitez de visibilité  
(écrans, affichage, web, programme)  

rendez-vOus OLO

Nous vous invitons à participer  
à la conférence (nombre de personnes)

2 4 6 6 6 6

Vous profitez de visibilité  
(écrans, affichage, web, programme)  

reCOnnaissanCe Par un PrOjet en PartiCuLier

À développer sur mesure avec le partenaire

Blogue Olo 
Le Blogue Olo est l’allié des parents au quotidien !  
Vous y trouverez des nombreux outils pour guider les parents au fil  
des découvertes alimentaires de l’enfant : infographies, articles, vidéos,  
et de délicieuses recettes pour toute la famille ! fondationolo.ca/blogue

Le Bulletin des Partenaires
envoyée aux trimestres, cette infolettre exclusive à nos partenaires  
corporatifs vous présente les nouvelles de la Fondation, le contenu disponible 
sur notre Blogue Olo et vous invite à le partager dans vos réseaux internes 
(votre intranet) ou externes (vos médias sociaux), pour faciliter l’adoption 
d’habitudes alimentaires saines par les familles.  

La marque 
La Fondation vous soutient dans vos efforts de communication  
en fournissant sur demande son logo, des photos à usage exclusif ou  
encore des messages clés pour présenter la mission.

Comme elle accorde une grande importance au respect de sa marque,  
elle se réserve le droit d’approuver l’usage du logo. En ce sens, nous  
vous invitons à consulter le guide de normes graphiques en ligne. 

https://fondationolo.ca/blogue/
https://fondationolo.ca/qui-sommes-nous/logos-normes-graphiques/


550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, bureau 230, Montréal (Qc)  H3A 1B9
514-849-3656 ou 1-888-656-6372

info@fondationolo.ca   fondationolo.ca   

mailto:info@fondationolo.ca
https://fondationolo.ca/
https://www.facebook.com/fondationolo
https://www.linkedin.com/company/fondationolo/
https://www.youtube.com/user/FondationOLO
https://www.instagram.com/fondationolo/
https://fondationolo.ca/

