Être membre
d’AlterGo !
Un geste qui rapporte !

Innovation, polyvalence, débrouillardise,
ce sont là des défis quotidiens de nos organisations.

AlterGo, créateur d’accessibilité.

Accédez à des programmes et des services rentables,
en comptant sur une équipe multidisciplinaire dynamique.

1 Programme de soutien financier
Bénéficiez de multiples programmes de
soutien (accompagnement et/ou aide en
loisir, vignette d’accompagnement touristique
et de loisir, prêt d’équipements sportifs).

2 Programme de reconnaissance
Soyez admissible à recevoir l’un des prix de
reconnaissance attribués annuellement par
AlterGo et tirez avantage de la promotion qui
y est associée.

3 Programme de concertation et de
représentation
Participez à divers comités de travail
thématiques et profitez d’occasions de
réseautage auprès de diverses instances.
Vous serez tenu informé des possibilités
de représentations publiques.

4 Programme de formation
Profitez d’inscriptions gratuites pour deux
personnes de votre organisation à la séance
annuelle de formation d’AlterGo. D’autres
formations sont également offertes
ponctuellement sur des besoins spécifiques.
Ayez également accès à des documents de
référence en matière d’accessibilité
universelle.

Défi sportif AlterGo,
un événement majeur!
Unique au monde, le Défi sportif AlterGo
rassemble annuellement, à Montréal, plus de
6 000 athlètes ayant une limitation fonctionnelle
de l’élite et de la relève, pendant 7 jours de
compétitions. Cet événement contribue ainsi au
rayonnement de l’accessibilité universelle!

Des outils de communications à votre disposition gratuitement :
Infolettre mensuelle et publications
Médias sociaux d’AlterGo et du Défi sportif AlterGo
Vitrine sur le site Web d’AlterGo – Nouvelles des membres et répertoire des organismes
membres
Photothèque
Pour de plus amples renseignements, consultez le www.altergo.ca

Mission
Soutenir l’inclusion sociale des
personnes ayant une limitation
fonctionnelle par l’abolition des
obstacles au loisir, au sport et à la
culture.

Vision

Qu’AlterGo contribue, en tant
qu’organisme rassembleur et agent
de changement, à faire de l’île de
Montréal un modèle de services
accessibles universellement.

« Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ! »
Proverbe africain

Merci à des partenaires engagés !
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