Impliquez-vous

JOIGNEZ-VOUS

à notre communauté

Qui nous
sommes
Une petite équipe dont les efforts ont
d’importantes répercussions.

Depuis 2001, nous nous employons à transformer
les perceptions, à modifier les lois et à changer
des vies. Auparavant connus sous le nom
d’Anaphylaxie Canada, nous sommes un
organisme de bienfaisance canadien enregistré et
une importante association de patients vouée à
l’amélioration de la vie des personnes ayant des
allergies alimentaires.

Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes
choses. Le simple fait de vous abonner à notre
Service d’information sur les allergies peut faire
une diﬀérence.

Abonnez-vous
Fournissez-nous des renseignements à votre
sujet. Recevez des alertes qui correspondent à
vos champs d’intérêt.
Joignez-vous à la conversation
Vos commentaires contribuent
à définir nos priorités.
Faites du bénévolat
Vous désirez nous assister lors d’événements
ou rédiger des billets de blogue? Nous serions
ravis de recevoir votre aide!
Amassez des fonds
Organisez un événement ou demandez à votre
employeur de faire un don.

Faites un don
Aidez-nous à poursuivre nos eﬀorts.

Nous comprenons ce que vous vivez – nous
l’avons aussi vécu. En eﬀet, au sein de notre
équipe passionnée d’employés, de membres
du conseil d’administration et de conseillers,
nombreux sont ceux qui sont atteints d’allergies
alimentaires graves ou qui ont des enfants qui le
sont. Notre objectif consiste à habiliter les gens en
leur fournissant des renseignements et des outils
crédibles, factuels et conviviaux qui soutiennent
les personnes à risque et les milieux dans lesquels
elles vivent, travaillent, étudient et mangent.

Travaillons ensemble en vue de
conscientiser les gens, d’offrir
du soutien et de créer des
collectivités plus sûres pour les
personnes qui vivent avec des
allergies alimentaires

Pour ce faire, nous proposons :

De l’information et du soutien : aux personnes
qui ont des allergies alimentaires et à leur famille.
De la formation et de l’éducation : aux milieux
qui les appuient.
Des activités de conscientisation et de
rayonnement : afin de transformer les politiques
et les perceptions qui touchent les personnes qui
vivent avec des allergies alimentaires.
Des contributions à la recherche : afin de trouver
des solutions et de soutenir les travaux qui
permettent leur découverte.
Pour en savoir plus, communiquez avec nous.
416 785-5666 ou sans frais 1 866 785-5660

info@allergiesalimentairescanada.ca
www.allergiesalimentairescanada.ca
Numéro d’organisme de charité enregistré :
887208676RR0001

www.allergiesalimentairescanada.ca

Nous sommes
là pour vous aider
Les allergies alimentaires peuvent être
intimidantes, particulièrement au début.
Nous le savons, puisque nous l’avons
vécu. La prise en charge des allergies
alimentaires et du risque d’anaphylaxie
peut être difficile, frustrante et fastidieuse.

Ne vous en faites pas, vous êtes capable.
Nous sommes là pour vous appuyer, à chaque
étape du processus. Voyez-nous comme un
accompagnateur.
Les allergies alimentaires sont graves, mais elles
peuvent être prises en charge. Au fil des années,
nous avons contribué à un nombre croissant
d’études et de meilleures pratiques qui peuvent
vous aider à vous retrouver dans le monde des
allergies alimentaires, tant sur les plans social,
émotionnel et physique. Nous offrons du soutien
par l’entremise des éléments suivants :

Notre mission
En tant que membres d’une société, nous faisons
beaucoup de choses ensemble. Nous travaillons,
nous nous divertissons et nous vivons ensemble.
Nous mangeons ensemble. Ensemble, nous
pouvons également rendre nos collectivités plus
sûres pour les personnes qui vivent avec des
allergies alimentaires.
C’est la philosophie à laquelle adhère Allergies
Alimentaires Canada. En effet, nous croyons à
l’importance de collaborer avec les collectivités,
les écoles, les milieux de travail et les
gouvernements afin de créer un environnement
plus sécuritaire pour les plus de 2,6 millions de
personnes au Canada qui font face au défi que
représentent les allergies.

Attentif, pas craintif

 Outils et ressources : des guides, des vidéos,
des présentations, des cours et d’autres
ressources qui facilitent la prise en charge
des allergies alimentaires et la réduction des
risques qui leur sont associés.

Notre devise est la suivante : soyez attentif,
pas craintif. Nous devons comprendre que les
allergies alimentaires sont un enjeu qui nous
concerne tous. Chez Allergies Alimentaires
Canada, nous cherchons à établir un dialogue
équilibré; pour ce faire, nous sommes parfois
appelés à réorienter les conversations sur divers
enjeux d’actualité, en déployant des efforts de
conscientisation et de mise en contexte. D’autres
fois, nous devons militer pour modifier les lois,
les politiques des établissements et la mentalité
des gens.

 Communauté et soutien : notre personnel, nos
groupes de soutien affiliés et nos programmes
de mentorat en ligne vous offrent du soutien et
des réponses.

Ultimement, notre mission consiste à aider
les collectivités à prendre des mesures
audacieuses, simples et réalistes afin d’assurer
la sécurité de tous.

 Service d’information sur les allergies :
des alertes et des mises à jour importantes
relativement aux allergies.

 Congrès : des groupes de discussion et des
présentations au sujet des plus récentes
recherches et réflexions sur les allergies
alimentaires.
 Infolettres : recevez les dernières informations
et mises à jour du milieu.

« Quand j’ai reçu mon diagnostic, tout était nouveau
pour moi. J’ai dû m’informer, et Allergies Alimentaires
Canada m’a aidé à y arriver. Grâce à Allergies
Alimentaires Canada, je suis beaucoup plus informé
et en sécurité qu’auparavant. »
- Un membre de notre communauté

Promotion et
conscientisation :
faire une différence
Nous sommes là pour aider les Canadiennes et
les Canadiens qui ont des allergies alimentaires
à mieux se faire entendre.
De nos jours, la prise en charge des allergies
alimentaires au Canada est moins complexe
qu’elle ne l’a été par le passé. Cette amélioration
découle en partie des progrès importants que
nous avons réalisés grâce à notre travail de
promotion et de défense des droits relativement
à la modification des politiques et au
renforcement de la conscientisation.
Étiquetage des aliments
En 2012, après plus de dix ans d’efforts
de conscientisation et de promotion, le
gouvernement du Canada a finalement introduit
de nouveaux règlements en matière d’étiquetage
alimentaire. Conformément à cette nouvelle
réglementation, les fabricants doivent désormais
énumérer clairement, dans un langage simple, les
allergènes alimentaires courants contenus dans
leurs produits.
Loi de Sabrina
Les efforts de conscientisation que nous
avons déployés pendant trois ans ont mené à
la création de la Loi de Sabrina en 2005, qui
est devenue un modèle pour la prévention
des incidents et des décès liés aux allergies
alimentaires dans les écoles au Canada et
ailleurs dans le monde.
Équilibrage du dialogue
Les conversations productives peuvent entraîner
un réel changement. Nous contribuons à
l’équilibre du dialogue en parlant franchement
d’enjeux clés. Nous fournissons des
renseignements documentés aux médias, aux
gouvernements et aux collectivités. Enfin, nous
menons les discussions qui ont une incidence
directe sur la qualité de vie et la sécurité
des personnes qui vivent avec des allergies
alimentaires.

