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

 Pour ACN, c’est tout simplement inacceptable.  

À travers le programme Projet nourrir les enfants d’ACN,   

nous faisons notre part afin d’aider à éliminer  
la faim chez les enfants une fois pour toutes!

Voici la réalité : la faim chez les enfants est un fléau. 

Voici une manière simple de 
faire une Grosse différence
1. Lorsque quelqu’un devient un client d’ACN, 

un enfant est nourri.

2. Lorsque quelqu’un paye sa facture pour 
certains services* d’ACN à chaque mois, un 
autre enfant est nourri.

C’est aussi simple que cela!   
Et il s’agit de services que les clients utilisent 
déjà et pour lesquels ils payent à tous les mois 
et dont ils ne peuvent pas s’en passer.

LES RÉSULTATS 
PARLENT D’EUX-MÊMES

ACN a déjà remis plus deux 

million de repas à des enfants dans le 

besoin ici chez nous, et nous nous 

engageons à remettre 1,5 million 

de repas de plus en 2017.

Chez ACN, redonner à la communauté fait partie de ce que nous sommes
Depuis qu’ACN a débuté en 1993, notre but a été de rendre les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, un peu mieux que ce 
qu’elles étaient quand nous y sommes arrivés. ACN apporte un soutien à une liste d’organisations de plus en plus longue à l’échelle mondiale, 
avec nos efforts concentrés sur celles qui affectent directement les enfants. Parce que nous croyons que lorsque vous avez un impact sur la vie 
d’un enfant, vous faites plus que juste changer leur journée; vous changez leur vie. Donner de l’espoir à la prochaine génération; voici l’héritage 
que nous espérons laisser.

Fondée en 1993, ACN est la plus importante entreprise de vente directe de services de télécommunications, d’énergie et d’autres services 
essentiels pour vos clients résidentiels et commerciaux.  ACN offre des services que les gens veulent et utilisent au quotidien, dont la téléphonie 
numérique, la téléphonie mobile, les services énergétiques, la télévision, la sécurité et domotique résidentielle, Internet haute vitesse et le sout-
ien informatique. ACN est présent dans 25 pays répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans la région Pacifique.

nourrir les enfants

*Certains services incluent le service de téléphonie numérique ACN, Internet haute vitesse (disponible au Canada seulement) et Flash Wireless (disponible aux États-Unis seulement).
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