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Financer Handicap International grâce à son contrat
d’électricité et de gaz
Handicap International propose à ceux qui le souhaitent de souscrire une offre d’électricité et
de gaz à ses couleurs. Chaque contrat souscrit permet de contribuer au financement des actions
de l’association. Menée en partenariat avec Selectra, leader de la comparaison des offres
d’énergie, et ilek, fournisseur d’énergie renouvelable made in France, cette opération innovante
permet de donner du sens à son contrat d’énergie.

Donner du sens à sa facture d’électricité et de gaz
ilek s’engage à reverser 300 € à l’association choisie pour chaque souscription électricité + gaz,
ou 150 € pour chaque souscription d’électricité /de gaz1.
D’un point de vue tarifaire, l’offre est en tous points identique aux tarifs réglementés
d’électricité et de gaz des fournisseurs historiques2 : pas de surprise sur le montant de la facture.
ilek est reconnu comme l’un des fournisseurs verts les plus vertueux du marché par
Greenpeace3, les participants contribuent ainsi également à la transition énergétique en choisissant
une offre solidaire.

Financer l’aide aux populations les plus vulnérables
Handicap International vient en aide aux populations vulnérables, notamment les personnes
handicapées, partout dans le monde où cela est nécessaire. Une telle mission recouvre de
nombreux domaines d’intervention :
● Aide d’urgence aux populations victimes de crises et de catastrophes naturelles
● Prévention des handicaps et des maladies invalidantes
● Appareillage et rééducation des personnes handicapées
● Insertion scolaire, sociale et économique
● Action contre les mines, les restes explosifs de guerre et l'utilisation des armes en zones
peuplées
● Promotion des droits des personnes handicapées
Guidés par la volonté de promouvoir et défendre la dignité humaine, les équipes de Handicap
International défendent des valeurs d’humanité, d’inclusion, d’engagement et d’intégrité.

Souscrire l’offre : une démarche rapide, sans risque et sans engagement
Souscrire l’offre d’électricité et/ou de gaz spéciale Handicap International est très facile. Le
changement de fournisseur se fait en quelques minutes par téléphone (01 76 42 00 80) ou en ligne et
ne nécessite aucune intervention technique. C’est sans frais et sans engagement : il est possible de
changer de nouveau de fournisseur à tout moment. Aucune coupure d’énergie n’est à craindre.
Enedis et GRDF restent les interlocuteurs en cas de problème sur le réseau. L’offre est ouverte à
tous.
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soit 50 € par an et par compteur pendant 3 ans reversés par ilek à l’association, sans incidence sur le montant de votre mensualité.
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cf grille tarifaire

https://www.greenpeace.fr/espace-presse/electricite-fournisseurs-proposent-de-vraiment-verte-greenpeace-france-devoile-classement/
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Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 ans dans les
situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et
vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle
s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap
International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses
situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France,
Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des
projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et
lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de
soi. En savoir plus : handicap-international.fr
Selectra accompagne les consommateurs dans la gestion de leurs factures (énergie, télécom, assurances, frais bancaires,
domotique…). Initialement incubée à Sciences-Po Paris, Selectra compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs et
propose ses services dans douze pays. Selectra a été fondée en 2007 par Xavier Pinon et Aurian de Maupeou qui continuent
de la diriger aujourd’hui. selectra.info
ilek est le premier fournisseur d’énergies 100 % vert, gaz et électricité, à proposer une offre 100% made in France. ilek
entend révolutionner le rapport entre les populations et l’énergie en étant acteur de la transition écologique. La plateforme
permet aux producteurs d’énergies renouvelables de vendre directement leur électricité et leur gaz bio aux particuliers et
aux TPE. Selon le classement Greenpeace 2020, ilek fait partie des meilleurs fournisseurs d’électricité verte de France. En
savoir plus : ilek.fr

