OBTENEZ L’AIDE FINANCIÈRE DONT VOUS
AVEZ BESOIN
Nous restons en contact.
La suspension des déconnexions
de service a été prolongée jusqu'au
30 septembre 2021.
Même si les mesures temporaires de réponse d'urgence à
la COVID-19 ont pris fin, notre engagement envers nos clients
ne changera jamais. Nous sommes là pour vous aider àtrouver
le programme d’assistance adapté à votre foyer afin de
continuer à vous soutenir à long terme.

TROUVEZ LE PROGRAMME QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX
Réduire votre facture en fonction
de vos revenus
Vous pourriez avoir droit à une aide pour
payer votre facture d’électricité en fonction
des revenus de votre ménage.

Profitez des rabais
Obtenez un rabais sur l’électricité pour
les équipements médicaux admissibles,
ou économisez sur les appareils à haut
rendement énergétique.

Payez votre solde au fil du temps
Vous pourriez être admissible à un plan
de remboursement sur 24 mois pour vous
donner plus de temps pour payer votre
facture d’électricité, ou à une annulation de
dette grâce à notre Programme de gestion
des arriérés (AMP).

Obtenez une aide au paiement unique
Les clients admissibles peuvent recevoir
une aide financière unique pour leur facture
d’électricité.

IL N’EST PAS TROP TARD POUR OBTENIR DE L’AIDE
Nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer demain, mais soyez
assurés que, quoi qu'il arrive, SCE est à vos côtés. De la gestion de
votre consommation d'énergie à l'aide au paiement de votre facture,
nous avons tout prévu.

PROTÉGEZ-VOUS DES FRAUDEURS
Alors que des fraudeurs continuent de cibler les clients des services
publics, nous voulons nous assurer que vous disposez de ressources
et que vous savez quoi faire pour rester en sécurité.
Découvrez comment vous protéger sur sce.com/scamalert.

DEMANDEZ DE L'AIDE
DÈS AUJOURD'HUI
Explorez vos options et trouvez
celle qui convient le mieux à
votre situation. Faites une
demande dès maintenant sur
sce.com/findsupport ou
appelez-nous au 1-800-655-4555.

