
Il y a environ 17 millions d’enfants ici en Amérique du Nord qui ne savent pas de quoi sera 
composé leur prochain repas. Ça se passe ici chez nous, dans notre propre cour arrière.

Voici notre réalité: La faim chez les enfants est inacceptable.

LES RÉSULTATS  
PARLENT D’EUX-MÊMES.
ACN a déjà contribué à fournir plus  
de 2 millions de repas à des enfants 

affamés dans le besoin et nous  
nous sommes engagés à offrir  

plus de repas en 2019.

DONNER AU SUIVANT FAIT PARTIE DE NOTRE ADN
Depuis les débuts d’ACN en 1993, notre souhait est de quitter les communautés dans lesquelles nous vivons, travaillons et profitons de la vie en 
les laissant un peu mieux que nous les avons trouvées. ACN soutient une longue liste croissante d’organisations dans le monde entier en mettant 
l’accent sur celles qui s’occupent directement des enfants. En effet, nous croyons qu’en ayant un tel impact sur la vie d’un enfant, vous ferez 
beaucoup plus que simplement changer sa journée, vous changez sa vie. Offrir de l’espoir aux prochaines générations – c’est l’héritage que nous 
espérons laisser.

Fondée en 1993, ACN est la plus importante entreprise de vente directe de services de télécommunications, de services énergétiques et d’autres 
services essentiels pour les clients résidentiels et commerciaux. ACN offre des services que les gens veulent et utilisent au quotidien, dont Inter-
net haute vitesse, la téléphonie résidentielle, la téléphonie mobile, les services énergétiques, la télévision, la sécurité et domotique résidentielle, 
le traitement de paiements et le soutien technique. ACN est présente dans 26 pays avec des bureaux situés Amérique du Nord, en Amérique 
latine, en Europe, en Asie et en Asie du Pacifique.
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nourrir les enfants

Une approche simple, mais puissante 
ACN s’engage à lutter contre la faim et, en l’honneur de nos 

clients, nous ferons un don pour aider à nourrir les enfants 

dans le besoin. Nos clients nous aident à nourrir des enfants et 

des familles simplement en s’abonnant à nos services. 

Ça ne pourrait pas être plus  
simple ou plus gratifiant!

À l’aide du programme Nourrir les enfants d’ACN, 
nous faisons notre part afin d’éradiquer  
la faim chez les enfants pour de bon!

ACN a uni ses forces à celles de 
Feeding America et Banques 
alimentaires Canada, et ensemble 
nous avons une seule mission : 
enrayer la faim chez les enfants 
tout en permettant aux familles 
de vivre en meilleure santé.


