EC Disability Support Group
Association for the staff of the European Commission
as well as other European institutions who are in charge
of a person with disabilities or a delay in development
hindering their daily activities

(Version française au verso)

The EC Disability Support Group (EC DSG)
was set up in 2011 on the initiative of
staff members who have dependants with
disabilities or a delay in development hindering
their daily activities. The association is open to
all the European institutions.
The objectives are to:
++ exchange information on disability issues,
++ provide practical and moral support,
++ establish and develop cooperation with the
administration,
++ raise awareness amongst staff by way of
specific actions that disability is an issue that
concerns everyone.

The Group aims to:
++ ensure that staff are aware of what is
available to them,
++ ensure that staff are aware of what they are
entitled to,
++ ensure that staff know who to contact and
when.

The EC DSG has also set up different sub-groups
per disability to exchange expertise and advice on
specific issues related to disabilities such as:
Asperger syndrome & autism
Down syndrome
X fragile syndrome
Cerebral palsy/hemiplegia/
neuromuscular disorders
Deafness

There is also a sub-group
looking at issues with the
European Schools – SEN
and Learning Support.

The EC Disability Support Group is
a voluntary and independent group,
responsible for its own activities.
The European Commission’s DG
Human Resources offers advice,
assistance and logistical support.
Regular meetings are held and a
forum has been created (for the sole
use of members of the group) where
questions can be asked, information
exchanged and information sourced
(e.g. therapists, associations, sports,
holiday camps, etc.).

Visual impairment/blindness
Dyslexia/learning difficulties/
ADHD
Rare chromosome
malformation
Mental illness

Groupe de soutien de la Commission européenne
en matière de handicap – EC Disability Support Group

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 groupe de soutien vise également à faire
en sorte que les membres du personnel:
• soient informés des possibilités à leur
disposition,
• connaissent leurs droits,
• sachent qui contacter et à quel moment,
dans chaque situation.

L’EC Disability Support Group est un
groupe indépendant, responsable de ses
propres activités et qui fonctionne sur la
base du volontariat. Le groupe bénéficie
des conseils, de l’assistance et du support
logistique de la DG Ressources humaines de
la Commission européenne.
Le groupe se réunit régulièrement et
a mis sur pied un forum (à l’usage
exclusif des membres du groupe) où
l’on peut poser des questions, échanger
et consulter des informations (p.
ex. concernant les thérapeutes, les
associations, les activités sportives, les
centres de vacances, etc.).
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.

If you have a dependant
with disabilities or are
interested in taking part
in the activities, you can
contact:
EN

FR 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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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.

