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Nos partenaires

A S S O C I A T I O N

andicap

Un réseau de rencontre, d’entraide  
et de soutien face au handicap



Handicap Energie  
est une association créée en 1992  
qui se consacre aux salariés et retraités 
des entreprises des Industries Electriques 
et Gazières (IEG) confrontés au handicap

NOS ACTIONS
SOUTENIR
•  Écoute attentive, conseils  

et accompagnement.

•  Soutien dans les démarches 
RQTH (Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé).

•  Adaptation de la vie 
professionnelle ou privée.

•  Appui auprès des entreprises  
et organismes partenaires 
(invalidité, retraités).

•  Aide financière d’urgence  
« le coup de pouce d’Handicap 
Energie » (sous conditions 
d’attribution).

ORIENTER
•  Mise en relation avec d’autres 

associations, des professionnels 
et des experts (organismes 
sociaux, Caisse d’Assurance 
Maladie, mutuelles et CNIEG …).

INFORMER
•  Diffusion d’informations via notre 

site internet Handicap Energie  
(www.handicapenergie.fr).

•  Édition d’une Newsletter.

•  Partage avec nos associations 
partenaires dans des entreprises 
publiques. 

SENSIBILISER
•  Sensibilisation au handicap au 

sein des entreprises des IEG.

•  Actions de lobbying, afin de faire 
évoluer la législation française 
sur le handicap (lois, décrets, 
circulaires mais aussi accords 
Entreprises IEG/Organismes 
Sociaux) et les droits des 
Travailleurs Handicapés  
dans les IEG.

AIDER
8,4 millions d’aidants familiaux
74% de femmes

L’aidant familial a besoin :

•  d’outils pour mesurer le degré 
d’invalidité, de dépendance,

•  de faciliter les soins,

•  d’appréhender les  
aménagements nécessaires,

•  d’aide pour rechercher  
des établissements  
(maison de retraite, EHPAD),

•  de connaître les aides 
 en vigueur.

Handicap Energie vous guide 
vers les aides publiques,  
les aides spécifiques à nos 
entreprises des Industries 
Electriques et gazières (IEG)  
et dans vos diverses recherches.

NOTRE MISSION
Apporter un soutien  
aux salariés et retraités 
des IEG atteints d’un handicap 
ou polyhandicap, de maladie 
invalidante, de troubles  
de la santé ou du vieillissement 
invalidants et à ceux  
qui les accompagnent :  
« les aidants familiaux ».

Améliorer concrètement   
la vie des salariés,  
retraités et familles  
concernés  
par le handicap, 
liés aux entreprises 
des Industries  
Electriques  
et Gazières (IEG).


