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Vous aimeriez obtenir un accès Internet haute vitesse à la maison pour 10 $ par 
mois, et des ordinateurs subventionnés - pour les familles à faible revenu? 

Joignez la campagne nationale « Accès numérique aux opportunités » d’ACORN 
Canada. 

Les familles à faible revenu ont désespérément besoin des opportunités qui 
résultent de l'accès au monde numérique; par contre, nous sommes privés de ces 
possibilités par le système de fixation des prix des grandes industries de 
télécommunication. 

L'an dernier, le Conseil des droits de la personne des Nations Unies a déclaré que 
l'accès à Internet était un droit de la personne. Compte tenu du rôle crucial qu’il 
joue quotidiennement, la plupart des gens reconnaissent la nécessité d'un accès 
Internet. L'accès Internet est essentiel à de nombreuses activités de la vie 
courante qui permettent aux familles à faible revenu de participer à la société, tels 
les devoirs d’école pour les enfants et la recherche d'emploi. Un accès Internet 
abordable et rapide est un élément essentiel à leur participation à la société, à la 
démocratie et à des communautés en santé. 

54% of families making less than $30,000 / year have high speed internet at 
home (Statscan). 

54% des familles gagnant moins de $ 30,000 par an, ont Internet haute vitesse à 
la maison (Statistiques Canada). 

Qui est ACORN Canada? 
ACORN Canada, l'Association des organisations communautaires pour la Réforme Aujourd’hui, fondée en 2004, est 
une organisation communautaire qui est rapidement devenue l'une des voix les plus efficaces du pays pour les 
Canadiens et Canadiennes à faible ou moyen revenu. Avec plus de 51000 membres dans 18 chapitres et 9 villes à 
travers le pays, notre but principal est de représenter efficacement et de défendre les intérêts des citoyens et 
citoyennes canadiennes, possédant un faible ou modeste revenu, sur les questions essentielles de la justice sociale 
et économique. 
 


