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Backgrounder
About Asthma Canada

Asthma Canada is a national charitable volunteer-supported organization devoted solely to 
enhancing the quality of life and health for people living with asthma and associated allergies 
through education and research. Our vision at Asthma Canada is to empower every child 
and adult with asthma in Canada to live an active and symptom-free life. Our mission is to 
be a balanced voice for asthma in Canada, advancing optimal self-management, prevention, 
research, and health care. We help Canadians with asthma take control of their disease by 
providing credible and leading edge information, and the guidance and education they need to 
live their lives symptom free. 

Asthma Canada provides evidence-based, market-tested, age-appropriate information, 
education, management tools and support programs for Canadians with asthma and associated 
allergies. It provides this information directly through telephone, Internet and print, and 
indirectly through healthcare providers, primary caregivers, teachers, coaches, employers and 
community organizations.  

Research programs are a high priority for Asthma Canada. Today’s research efforts offer hope 
for a future cure, and in the meantime, provide doctors and patients with insights into better 
treatment and management. This is why Asthma Canada has been committed to fund research 
projects. 

Our Asthma Canada Member Alliance (ACMA) is a grassroots patient group of volunteers from 
across Canada, whose aim is to increase patient awareness about how to achieve optimal 
asthma control, address communication and advocacy needs, and build a network of patient 
volunteers dedicated to improving asthma care and education in Canada. ACMA’s mission is 
to ensure that each and every one of the 3 million Canadians diagnosed with asthma has the 
support and resources he/she needs to enjoy a high quality of life. 

Volunteer and Community Partners are also very important to Asthma Canada. They assist in 
the delivery of asthma education and awareness programs, help with clerical needs, initiate and 
support fund raising projects and promote the aims of the organization. 

For more information, Asthma Canada has a toll-free Asthma Info line, 1-866-787-4050, which is 
staffed by Certified Asthma Educators; submit a question to our Asthma Educators by email at 
info@asthma.ca or visit our website at www.asthma.ca  
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Fiche d ’ Information 
Sur Asthme Canada

Asthme Canada est une organisation caritative nationale supportée par des bénévoles qui se dévoue 
uniquement à l’amélioration de la qualité de vie et la santé des personnes vivant avec l’asthme et les 
allergies associées à travers l’éducation et la recherche. Notre vision à Asthme Canada est de donner le 
pouvoir à chaque enfant et adulte atteint d’asthme au Canada de vivre une vie active et sans symptôme. 
Notre mission est d’être une voix équilibrée pour l’asthme au Canada, faisant la promotion de l’auto-
gestion, de la prévention, de la recherche, et des soins de santé. Nous aidons les Canadiens atteint 
d’asthme à prendre contrôle de leur maladie en fournissant une information crédible et la plus en pointe, 
et les directives et l’éducation dont ils ont besoin pour vivre  leur vie sans symptôme. 

Asthme Canada fournit de l’information basée sur l’évidence, testée sur le marché et adapté à l’âge de 
son audience, de l’éducation, des outils de gestion et des programmes de support pour les Canadiens 
atteint d’asthme et d’allergies associées. Elle fournit cette information directement par téléphone, 
Internet et sur documents imprimés, et indirectement par l’intermédiaire de fournisseurs de soins 
de santé, de soignants primaires, d’enseignants, d’entraîneurs, d’employeurs et d’organisations 
communautaires.  

Les programmes de recherche sont une haute priorité pour Asthme Canada. Aujourd’hui, les efforts de 
recherche offrent de l’espoir pour un remède futur, et en attendant, Asthme Canada fournit aux docteurs 
et aux patients les connaissances menant à un meilleur traitement et à une meilleure gestion. C’est 
pourquoi Asthme Canada s’est engagée à financer des projets de recherche. 

Notre Alliance Canadienne de l’Asthme (ACA) est un groupe de bénévoles composé de patients à travers 
le Canada, dont le but est d’augmenter la sensibilisation des patients sur la façon d’atteindre un contrôle 
optimal de l’asthme, ils véhiculent les besoins de communication et de plaidoyer, et construisent un 
réseau de patients bénévoles dédiées à l’amélioration des soins et de l’éducation sur l’asthme au Canada. 
La mission de l’ACA est d’assurer que chacun des 3 millions de Canadiens diagnostiqués asthmatiques 
aient le support et les ressources dont ils ont besoin pour profiter d’une bonne qualité de vie. 

Les Partenaires Bénévoles et Communautaires sont aussi très importants pour Asthme Canada. Ils 
contribuent à promouvoir les programmes d’éducation et de sensibilisation sur l’asthme, ils aident à 
satisfaire les besoins administratifs, ils prennent l’initiative et supportent les projets de levée de fonds et 
publicisent les objectifs de l’organisation.  

Pour plus d’information, Asthme Canada a une ligne d’information sur l’asthme sans frais, 1-866-
787-4050, où des Éducateurs Certifiés sur l’Asthme vous répondent; soumettez une question à nos 
Éducateurs de l’Asthme par courriel à info@asthma.ca ou consultez notre site web à www.asthma.ca  


