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NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Le Dispensaire diététique de Montréal tient actuellement sa grande campagne annuelle de
financement 2019. En donnant dès maintenant, vous aidez des femmes enceintes en situation
de vulnérabilité à se nourrir adéquatement pendant leur grossesse et à donner vie à des bébés en
santé, un bon départ dans la vie! Lancée le 8 mars dernier, la campagne se clôturera le 10 mai
2019.
Des dons qui ont du poids
 Dans les familles vivant en situation de pauvreté, 10 % des bébés naissent avec un faible poids,
soit moins de 2 500 g. Les interventions menées au Dispensaire permettent de réduire ce taux
de moitié.
 Une récente étude publiée par le Département des sciences économiques de l'ESG UQAM
démontre qu’un bébé qui naît avec un poids inférieur à 2 500 g engendre des coûts moyens
à l'hôpital de près de 4 600 $. Les interventions menées au Dispensaire procurent des
économies importantes à notre système de santé.
 Chaque bébé qui naît en santé aujourd’hui contribue à une société forte demain. Chaque
parent qui prend confiance en son rôle de parent vit moins de détresse et assume mieux son
rôle.
Exercez un véritable impact sur la vie d’une mère et de son enfant en contribuant à la réussite
de notre campagne annuelle de financement 2019.
 1 000 $ : évaluation et suivi nutritionnels en prénatal + suppléments alimentaires et
vitaminiques + consultations en allaitement.
 500 $ : évaluation et suivi nutritionnels + suppléments alimentaires et vitaminiques durant la
durée du suivi de la maman au Dispensaire.
 250 $ : un cours de cuisine santé à petit prix animé par une nutritionniste pour 6 familles.
 100 $ : une consultation avec une nutritionniste ou avec une consultante en allaitement
certifiée.
Merci de donner et de Nourrir la vie avec nous!

