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Une cause qui vous tient à cœur, à connaitre par cœur.
Avant d’organiser votre activité, renseignez-vous sur la Fondation Olo, sa mission, son
action et son impact.
Inspirez-vous en lisant des témoignages de donateurs et voyez pourquoi ils ont choisi de
s’impliquer pour la cause des bébés en santé.

Une collecte de fonds, ça se planiﬁe!
Le Déﬁ Olo du Papa, c’est l’occasion d’amasser 500 $ qui serviront à soutenir un bébé
pendant ses 1000 premiers jours. Ça permet de partir du bon pied, aussi petit soit-il!
Parce que le porte-à-porte dans le voisinage n’est plus de votre âge, voici quelques
suggestions d’activités inspirantes pour la mise sur pied de votre collecte :
• Vous êtes passionné de sport? Organisez un match entre amis, un tournoi de
mini-golf, d’ultimate frisbee, de tennis, de balle-molle, de volleyball ou encore une partie
de quilles.
• Vous êtes rassembleur? Organisez une activité avec vos proches telle qu’un BBQ, un
brunch, un pique-nique, un souper des voisins, une vente de garage, un shower de bébé,
une fête d’enfant ou bien une soirée de visionnement de ﬁlm.
• Vous avez de nombreux collègues? Proﬁtez de votre milieu de travail pour vendre
des collations, comme des friandises (noix assaisonnées, bonbons, chocolat, pop-corn),
des desserts ou des plats préparés (muﬃns et café, marinades, conﬁtures, sauces en
pots, mélanges d’épices BBQ).

Pour élever un enfant, ça prend un village…
Vos amis, voisins, collègues, familles… Le soutien pour vous aider à compléter votre déﬁ
peut venir de partout. Demandez, ne soyez pas gêné!
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Pour vous aider, voici quelques exemples de messages
à lancer à vos proches.
Pour les réseaux sociaux :
« Je relève le Déﬁ Olo du Papa, à la santé des bébés!
Pendant 5 semaines, je vais manger comme ma blonde enceinte et récolter 500 $ pour la Fondation
Olo qui aide les bébés à naître en santé et à manger sainement. Aidez-moi à atteindre mon objectif en
faisant un don sur ma page! (lien vers votre page du participant)
Parce que nous n’avons pas tous la même chance, agissons pour oﬀrir aux bébés un départ en santé! »

Pour un courriel :
« Chère famille et chers amis,
Pendant les 5 prochaines semaines, je vais relever le Déﬁ Olo du Papa, à la santé des bébés! J’adopterai l’alimentation d’une femme enceinte pour soutenir ma (blonde, sœur, cousine, amie) enceinte et
aussi récolter 500 $ en dons pour la Fondation Olo.
Avec 500 $, la Fondation peut oﬀrir le suivi Olo à un bébé pendant ses 1000 premiers jours de vie, là
où ça compte le plus pour son développement! Cette fondation aide les bébés à naître en santé et à
apprendre à manger sainement, ce qui me tient à cœur.
Parce que nous n’avons pas tous la même chance dans la vie, aidez-moi à donner aux bébés un départ
en santé en faisant un don ici (lien vers votre page du participant). Merci! »

Remercier
La cerise sur le gâteau: remercier vos donateurs! Un mot de remerciement est aussi
une belle occasion d’annoncer le montant que vous avez récolté pour la cause des
bébés en santé.

Questions et informations
Pour toute question ou demande de renseignements,
n’hésitez pas à nous joindre :
lcourteau@fondationolo.ca | Téléphone 514 849-3656 poste 207.

Merci de relever le Déﬁ Olo du Papa, à la santé des bébés!

