The Alliance for Equality of Blind Canadians (AEBC)
is a national charitable organization of primarily
blind, deafblind or partially sighted members.
We are committed to increasing awareness of our rights, to ensure that we can equally
participate in all aspects of society.
AEBC is a leader in leveling the playing field for our community. Since 1992, AEBC has
participated in working groups and committees at the national, provincial and municipal
levels. AEBC advocates for accessibility, equality and the elimination of barriers in how
organizations and businesses deliver products, programs and services across Canada
Our Priorities:
• Provide training and workshops for employers to increase employment opportunities.
• Ensure accessible services are available to our community by participating in project
initiatives from conception to completion with all levels of government, including the
CTA, CHRC and CRTC. Our project work includes: the Ottawa LRT, implementation of
government-issued photo ID in Ontario/Quebec, and moving the Accessible Canada
Act through parliament and beyond.
• Submit policy briefs to support governmental and non-governmental decision-making
in all applicable areas.
• Award annual scholarships to blind, deafblind and partially sighted students studying
in fields such as the arts, medicine and computer science.
• Provide peer and advocacy support to members, through our BC Affiliate and chapters
across Canada.
• Develop and promote public education projects to dispel common myths and
misconceptions and foster positive attitudes within the general public by sharing
our lived experience.
Connect with AEBC
If you are committed to pursuing full inclusion for all, come join our organization!
To become a member, support or donate:
info@blindcanadians.ca | 1-800-561-4774
/blindcanadians | @blindcanadians
Alliance for Equality of Blind Canadians,
PO Box 20262, RPO Town Centre Kelowna, BC V1Y 9H2
Charity 895648335RR0001
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L’Alliance pour l’égalité des personnes aveugles du
Canada (AEPAC) est une organisation de bienfaisance
nationale composée principalement de membres
aveugles, sourds et aveugles ou malvoyants.
Nous nous sommes engagés à mieux faire connaître nos droits, afin de garantir notre
participation à tous les aspects de la société de façon égale.
L’AEPAC est un leader dans l’égalité des chances pour notre communauté. Depuis 1992,
l’AEPAC a participé à des groupes de travail et des comités aux niveaux national, provincial
et municipal. L’AEPAC défend l’accessibilité, l’égalité et l’élimination des barrières dans la
manière dont les organisations et les entreprises fournissent des produits, des programmes
et des services dans tout le Canada.
Nos Priorités :
• Fournir des formations et des ateliers aux employeurs afin d’accroître les possibilités d’emploi.
• S’assurer que des services accessibles sont disponibles pour notre communauté en
promouvant et en participant à des initiatives de projets d’accessibilité, de la conception à
la réalisation, avec tous les niveaux de gouvernement tels que l’OTC, la CCDP et le CRTC.
Nos travaux comprennent le système de transport par train léger d’Ottawa, la mise en
place d’une carte d’identité avec photo émise par le gouvernement ontarien/québécois et le
passage de la Loi canadienne sur l’accessibilité au Parlement et d’ailleurs.
• Soumettre des positions de politique soutenant la prise de décision gouvernementale et
non gouvernementale dans tous les domaines applicables.
• Attribuer les bourses annuelles aux étudiants aveugles, sourds et aveugles ou malvoyants
dans des domaines tels que les arts, la médecine et l’informatique.
• Fournir un soutien à nos membres par les pairs et par la défense de leurs intérêts, par
l’intermédiaire de notre organisation affiliée en Colombie-Britannique et de nos sections
à travers le Canada.
• Développer et promouvoir des projets d’éducation publique pour dissiper les mythes et
les idées préconçues et encourager des attitudes positives au sein du grand public en
partageant notre expérience.
Connectez-vous à l’AEPAC
Si vous croyez en la pleine intégration de tous, joignez-vous à notre organisation !
Pour devenir membre, soutenir ou faire un don :
info@blindcanadians.ca | 1-800-561-4774
/blindcanadians | @blindcanadians
Alliance for Equality of Blind Canadians,
PO Box 20262, RPO Town Centre Kelowna, BC V1Y 9H2
Organisme de bienfaisance 895648335RR0001
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