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Your Voice for Choice

The Abortion Rights Coalition of Canada is the only national 
political group devoted to ensuring abortion rights and access.

Our main goals are to:

Protect and improve access to reproductive health services, 
especially abortion
Advocate and lobby for reproductive choice and services, and 
educate the public
Prevent and counter any reduction of reproductive health 
services or infringement of reproductive rights

Reproductive rights must be protected for everyone, 
including women and men, transgender and non-binary 
individuals, and youth. 

Please join ARCC today and help us fight for abortion 
rights and reproductive justice. As a member, you will 
receive:

ARCC Spark, our monthly email newsletter
Opportunities to volunteer and participate in our
campaigns and projects 
Access to ARCC News, a listserv that shares media 
stories on abortion-related issues

For full membership information, please visit our website 
or email us.
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La voix du choix
La Coalition pour le droit à l’avortement au Canada (CDAC) est le 
seul organisme politique pancanadien voué à assurer l’accès et le 
droit à l’avortement. 
Voici nos principaux objectifs :

Protéger et améliorer l’accès aux services de santé 
reproductive, tout particulièrement l’avortement
Faire des pressions politiques et défendre les choix et services 
en matière de reproduction en plus d’éduquer le public
Prévenir et empêcher toute réduction de services de santé 
reproductive ou toute violation des droits qui y sont reliés

Les droits en matière de reproduction doivent être 
protégés pour tous, incluant les femmes, les hommes, 
les personnes trans, les non binaires et les jeunes.

Joignez-vous à CDAC et aidez-nous à défendre le 
droit à l’avortement et la justice reproductive. Voici ce 
que vous recevrez en tant que membre :

C.D.ACtion, notre bulletin mensuel électronique 
Plusieurs occasions de porter main forte à notre 
cause et de participer à nos campagnes et à nos 
projets  
Un accès privilégié à ARCC News sur l’application 
Listserv qui partage des histoires publiées sur les 
médias reliées à l’avortement

Pour en savoir plus sur notre abonnement, consultez 
notre site ou envoyez-nous un courriel.


