Tech for Good

Ensuring digital accessibility for everyone.

What is Tech for Good?
A collaboration between TELUS and March of Dimes Canada, Tech for Good™ offers customized
recommendations, training and support on mobile devices and related assistive technology. In some cases,
the program also provides the unique assistive hardware or software technology required for persons with
disabilities to use their mobile devices.
The program is designed to help improve the quality of life, independence and personal empowerment of
people with disabilities.

Eligibility
●

You have a mobile device (smartphone or tablet)

●

You require training and support on how to use
your mobile device’s accessibility features

●

You require recommendations on assistive
technology, including apps, software and
hardware for mobile devices

Program highlights
●

Access to experts with specialized knowledge
about accessibility challenges and assistive
technologies

●

Personalized, virtual one-on-one assessment,
recommendations and training on mobile devices
and related assistive technologies

For more information or to apply for Tech for Good, please visit: telus.com/TechforGood
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Technologies pour l’avenir
Priorité sur l’accessibilité numérique pour tous.
Qu’est-ce que Technologies pour l’avenir?
Une collaboration entre TELUS et La Marche des dix sous du Canada, Technologies pour l’avenirMC offre des
recommandations, une formation et du soutien personnalisés sur les appareils mobiles et les technologies d’assistance
connexes. Dans certains cas, le programme fournit également le matériel d’assistance ou la technologie logicielle
unique dont les personnes handicapées ont besoin pour utiliser leurs appareils mobiles.
Le programme est conçu pour améliorer la qualité de vie, l’indépendance et l’autonomie des personnes handicapées.

Admissibilité :
●

●

●

Vous disposez d’un appareil mobile
(téléphone intelligent ou tablette)
Vous avez besoin de formation et d’assistance sur
l’utilisation des fonctions d’accessibilité de votre
appareil mobile
Vous êtes à la recherche de recommandations sur les
technologies d’assistance, y compris les applications,
les logiciels et le matériel pour les appareils mobiles.

Grandes lignes du programme
●

Accès à des experts des technologies
d’assistance qui connaissent les problèmes
d’accessibilité que vivent les personnes
handicapées.

●

Évaluation individuelle virtuelle et
personnalisée, recommandations et formation
sur les appareils mobiles et les technologies
d’assistance connexes.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire au programme Technologies pour l’avenir,
visitez le site telus.com/technologiespourlavenir
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