
RESTONS EN CONTACT DURANT LA COVID-19

Nous sommes conscients que beaucoup de nos clients ont été directement ou indirectement affectés 
par la COVID-19 cette année. Afin de vous soutenir durant cette période d’incertitude, nous avons mis en 
place plusieurs protections qui vous proposent une aide financière et autres mesures d’assistance pour 
vous aider à gérer votre facture d’électricité mensuelle. 

  

    

 

  

  

   
  

    

  

  

OBTENEZ DE L’AIDE POUR PAYER VOTRE FACTURE ET VOS DÉPÔTS

Si vous avez des difficultés à payer vos factures, nous trouverons un accord avec vous pour assurer que 
votre électricité ne soit jamais coupée. 

•  Nous avons créé de nouveaux échéanciers de paiement et suspendu la déconnexion afin d’aider nos 
clients affectés financièrement par la COVID-19. Pour communiquer avec le Centre de service à la clientèle  
concernant les mesures et délais de paiement, appelez le 1-800-655-4555. Vous pouvez également consulter  
le site sce.com/billhelp pour en savoir davantage sur l’aide financière disponible. 

• De plus, nous annulons les exigences de dépôt et les pénalités de retard pour les clients résidentiels. 

RÉDUISEZ VOTRE FACTURE GRÂCE AUX PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE

Si votre situation financière ou d’emploi ont récemment changé, vous pouvez peut-être bénéficier de nos 
programmes d’aide financière ou d’un paiement unique de votre facture par le Fonds d’aide pour l’énergie.

• Nos programmes CARE (California Alternate Rates for Energy) et FERA (Family Electric Rate Assistance)  
peuvent vous aider à économiser jusqu’à 30 % chaque mois sur votre facture d’électricité. Nous avons 
aussi suspendu temporairement certaines exigences jusqu’en avril 2021 afin de nous assurer que les 
participants, actuels ou nouveaux, aux programmes CARE et FERA continuent de bénéficier de leur réduction 
tarifaire. Consultez notre site sce.com/billhelp pour en savoir davantage sur l’admissibilité et l’inscription.

•  L’EAF (Energy Assistance Fund) fournit temporairement jusqu’à  300 $ au total en aide directe pour le 
paiement des factures aux clients affectés par la COVID-19 éligibles selon leurs revenus. Pour en savoir 
davantage, rendez-vous sur le site sce.com/eaf.

• Si vous  utilisez du matériel électrique, vous pouvez peut-être bénéficier de notre programme Medical 
Baseline Program, qui vous permet d’augmenter votre quantité d’électricité sans avoir à payer un tarif plus 
élevé. Appelez le 1-800-655-4555 ou rendez-vous sur le site sce.com/medicalbaseline. 

NE SOYEZ PAS VICTIME D’UNE FRAUDE

La confidentialité de nos clients est essentielle et nous 
prenons toutes les précautions pour protéger vos 
renseignements. Pour rappel :

• Nous ne vous appellerons jamais pour exiger un paiement  
immédiat sous peine de coupure du service ou de retrait  
du compteur.

• Nous n’avons pas de service de déconnexion.
• Nous n’acceptons pas les cartes Visa prépayées, les Bitcoins  

et les cartes de paiement prépayées pour régler des factures.
• Un employé SCE ne demandera jamais d’argent liquide 

en personne. 
Pour signaler une fraude éventuelle, rendez-vous à l’adresse
sce.com/scamalert.

PROTÉGEZ-VOUS

Nous devons tous travailler ensemble 
pour ralentir la propagation de la 
COVID-19 en Californie. 

• Le port d’un masque en public, la  
distanciation sociale et physique 
et le respect des règles d’hygiène 
peuvent contribuer à vous protéger, 
vous et votre entourage.

•  Le dépistage  nous aidera à ralentir  
la propagation du virus. Pour trouver 
un centre de dépistage près de  
chez vous, rendez-vous sur le site 
https://covid19.ca.gov/testing-
and-treatment/

Pour en savoir davantage sur notre réponse à la COVID-19, rendez-vous sur le site sce.com/safety/coronavirus 
ou appelez le 1-800-655-4555.  

http://sce.com/safety/coronavirus
http://sce.com/billhelp
http://sce.com/billhelp
http://sce.com/eaf
http://sce.com/medicalbaseline
http://sce.com/scamalert
https://covid19.ca.gov/testing-and-treatment/
https://covid19.ca.gov/testing-and-treatment/

	Contents
	RESTONS EN CONTACT DURANT LA COVID-19
	OBTENEZ DE L’AIDE POUR PAYER VOTRE FACTURE ET VOS DÉPÔTS
	RÉDUISEZ VOTRE FACTURE GRÂCE AUX PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
	NE SOYEZ PAS VICTIME D’UNE FRAUDE
	PROTÉGEZ-VOUS




