
EC-DISABILITY-SUPPORT-GROUP 
Groupe de soutien de la Commission Européenne 

en matière de handicap 
 

 
Association pour les membres du personnel de la Commission européenne ainsi 

que des autres institutions européennes ayant à charge une personne 

présentant un handicap ou un retard de développement entravant ses activités 

de la vie quotidienne. 

 

 

Le « EC Disability Support Group » (Groupe de soutien de la Commission européenne 

en matière de handicap – EC DSG) a été créé en 2011 à l’initiative de membres du 

personnel ayant à charge une personne présentant un handicap ou un retard de 

développement entravant ses activités de la vie quotidienne.  C’est une association qui 

est ouverte à toutes les institutions européennes. 

 

 

Ses objectifs sont les suivants: 

 

 échanger des informations sur les problèmes liés au handicap, 

 apporter un soutien pratique et moral, 

 établir et développer une coopération avec l’administration, 

 sensibiliser le personnel des institutions européennes, par des actions concrètes, 

au fait   que le handicap concerne tout le monde. 

 

 

Le EC DSG a également constitué différents sous-groupes dédiés aux différents 

handicaps afin d’échanger des expériences et des conseils concernant des problèmes 

spécifiques liés à des handicaps tels que : 

 

• le syndrome d’Asperger & l’autisme 

• le syndrome de Down (trisomie 21) 

• le syndrome X fragile 

• l’infirmité motrice cérébrale / l’hémiplégie / les troubles neuromusculaires 

• la surdité 

• la malvoyance / la cécité 

• la dyslexie / les difficultés d’apprentissage / le TDAH 

• les malformations chromosomiques rares 

• les maladies mentales. 

 

 

Il existe aussi un sous-groupe qui se penche sur les problèmes liés au 

programme SEN et au soutien scolaire (Learning Support, LS) des écoles 

européennes. 

 

 

Si vous avez une personne à charge présentant un handicap ou si vous êtes intéressé(e) 

par nos activités, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 

EC-DISABILITY-SUPPORT-GROUP@ec.europa.eu 
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