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1. Qu’est-ce que le Programme « Save 
for College » de NYC Kids RISE ?
Le Programme « Save for College » de NYC Kids RISE 
vous offre, à vous, votre famille et votre communauté 
un moyen de travailler ensemble afin épargner pour 
l’avenir de votre enfant. Il s’agit d’un programme 
d’épargne et de bourse d’études conçu pour rendre 
l’université plus accessible et réalisable pour votre 
enfant. Le programme est ouvert à tous les élèves de 
Kindergarten du District 30, quel que soit le niveau de 
revenu de leurs familles ou leur statut d’immigration.

En offrant des avances de bourses d’études à chaque 
élève admissible et en fournissant les outils et 
informations nécessaires aux familles pour qu’elles 
puissent développer leur propre plan d’épargne pour 
l’université, le Programme « Save for College » donne 
aux familles les moyens d’établir les bases de l’avenir 
de leur enfant. Par ailleurs, le Programme « Save 
for College » impliquera toute la communauté afin 
qu›elle participe à la réalisation des rêves d’études 
universitaires de nos enfants. 

2. Comment fonctionne la partie 
consacrée aux bourses d’études du 
Programme « Save for College » de 
NYC Kids RISE ?
NYC Kids RISE placera automatiquement 100 $ 
dans le compte bourse d’études NYC de votre 
enfant sauf si vous choisissez de ne pas y participer. 
Dès janvier, nous partagerons avec vous d’autres 
opportunités pour recevoir des fonds supplémentaires 
dans le compte bourse d’études de votre enfant. 
D’autres membres de la communauté, y compris 
les organisations et entreprises communautaires, 
pourront également contribuer aux comptes de 
bourse d’études afin d’aider votre enfant à atteindre 
ses objectifs universitaires.

Les fonds des comptes bourse d’études seront investis 
dans le NY 529 Direct Plan, une sorte de compte 
spécialement conçu pour aider les familles à épargner 
pour les études de leurs enfants. Le compte bourse 
d’études peut gagner ou perdre de l’argent au fil du 
temps, selon les marchés financiers et le rendement 

de l’investissement. Cela signifie que le montant 
disponible dans le compte bourse d’études NYC d’un 
enfant peut, au moment où il entre à l’université, être 
supérieur ou inférieur aux montants initialement 
déposés dans le compte. 

3. Comment fonctionne la partie 
consacrée à l’épargne du Programme  
« Save for College » de NYC Kids RISE ?
En vue de tirer profit de l’argent investi dans le 
compte bourse d’études de leur enfant, les parents 
et tuteurs des élèves de Kindergarten du District 30 
auront également la possibilité d’ouvrir leur propre 
compte d’épargne pour l’université. Les parents, 
tuteurs, membres de la famille et amis peuvent 
contribuer directement à ce compte et surveiller leur 
solde d’épargne en plus de celui du compte bourse 
d’études NYC de leur enfant. Après que votre enfant 
ait reçu son compte bourse d’études, NYC Kids RISE 
vous donnera plus d’informations sur les moyens de 
créer un plan d’épargne pour l’université qui vous 
convient à vous et à votre famille. 

4. Pourquoi le Programme « Save  
for College » de NYC Kids RISE a-t-il 
été créé ?
Épargner pour l’université peut être difficile. Envoyer 
leurs enfants à l’université peut sembler pour de 
nombreux parents ne pas être à leur portée. Des 
études ont montré que les enfants qui vont à 
l’université reçoivent un salaire considérablement 
plus élevé au cours de leur vie. D’autres études ont 
également montré que même les enfants possédant 
un petit compte d’épargne de 1 à 500 $ voient leurs 
chances de s’inscrire à l’université se multiplier par 
trois et celles d’en sortir diplômés se multiplier par 
quatre ou encore plus.

NYC Kids RISE, en partenariat avec la Ville de New 
York et le Département de l’éducation, a lancé le 
programme « Save for College » pour offrir aux 
familles les moyens de commencer à épargner et 
planifier pour les études universitaires de leur enfant 
dès leurs premiers jours d’école. 
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5. Qui peut participer au Programme  
« Save for College » ?
Dans cette première phase, tous les élèves de 
Kindergarten des écoles publiques du District 30 du 
Queens peuvent participer. Chaque élève de Kindergarten 
d’école publique du District 30, du début à la fin de l’une 
des « Périodes de dérogation où l’on peut déclarer ne pas 
vouloir participer » au Programme « Save for College », 
sera automatiquement inscrit au programme, sauf si sa 
famille choisit de ne pas y participer. 

6. Quelles écoles participent ?
Toutes les écoles publiques du District 30 du Queens 
participent à la première année du Programme « Save for 
College » de NYC Kids RISE. 

7. Comment faire pour participer ?
Il est facile de commencer à investir dans l’avenir 
de votre enfant. Voici trois étapes simples qui vous 
permettront de commencer à participer au Programme  
« Save for College » de NYC Kids RISE :

• Au cours de l’automne 2017, chaque élève de 
Kindergarten d’école publique du District 30 dans 
le Queens recevra automatiquement un compte 
bourse d’études NYC avec une cotisation initiale de 
100 $ sauf si sa famille choisit de ne pas participer 
au programme.

• Dès le mois de janvier, vous pourrez vous rendre sur 
le site Web de NYC Kids RISE et vous inscrire pour 
consulter le compte bourse d’études NYC de votre 
enfant et surveiller son solde au cours du temps. 
Lorsque vous vous inscrirez pour consulter votre 
compte bourse d’études NYC, le programme NYC 
Kids RISE fera une contribution supplémentaire au 
compte.

• Dès le mois de janvier, vous pourrez également 
participer à un séminaire ou vous rendre sur le site 
nyckidsrise.org pour en apprendre davantage sur les 
options d’épargne universitaire et sur les moyens de 
créer un plan d’épargne pour l’université qui vous 
convient à vous et à votre famille. 

8. Que faire si je ne veux pas participer ?
Les parents/tuteurs des élèves admissibles de 
Kindergarten auront la possibilité d’informer leur 
école qu’ils ne souhaitent pas que leur enfant soit 
inscrit au Programme « Save for College ». Au début 
du mois de novembre, votre enfant de Kindergarten 
recevra de la part de son école un Avis de  
non-participation. Si vous ne souhaitez pas que votre 
enfant reçoive le compte bourse d’études NYC avec 
100 $ ou d’autres fonds futurs, vous devez signer 
l’Avis de non-participation et le renvoyer à l’école de 
votre enfant dans un délai de 30 jours suivant votre 
réception de l’avis. 

9. Que se passe-t-il si je ne renonce pas 
au Programme « Save for College » ?
Après la période de dérogation de 30 jours, où 
l’on peut déclarer ne pas vouloir participer, le 
Département de l’éducation enverra à NYC Kids RISE 
les noms et informations de base de chaque élève de 
Kindergarten dont les parents n’ont pas déclaré avoir 
renoncé au Programme « Save for College ». Ces 
informations incluront ce qui suit : le nom de l’enfant, 
sa date de naissance, son école, grade, adresse 
et numéro de téléphone du domicile et la langue 
parlée chez lui ainsi que les noms et coordonnées 
des parents/tuteurs (si ces informations ont été 
fournies au Département de l’éducation (DOE)). Ces 
informations permettront à NYC Kids RISE de créer 
un compte bourse d’études NYC pour chaque enfant 
participant et de placer 100 $ dans chaque compte.

10. Comment mon statut d’immigration 
affecte-t-il ma capacité à participer ?
Chaque enfant du District 30 recevra un compte 
bourse d’études NYC quel que soit le statut 
d’immigration de l’enfant ou de sa famille, sauf si 
son parent/tuteur choisit de ne pas participer au 
programme. En janvier, NYC Kids RISE donnera 
des informations supplémentaires aux familles 
qui souhaitent ouvrir leur compte d’épargne pour 
l’université et commencer à épargner en plus de leur 
compte bourse d’études.
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11. À quoi l’argent du compte bourse 
d’études NYC peut-il servir ? Existe-t-il 
des restrictions quant à la façon dont il 
peut être utilisé ?
L’argent se trouvant dans le compte bourse d’études 
NYC est investi dans le NY 529 Direct Plan et ne 
peut être utilisé que pour des objectifs éducatifs. 
Ceci inclut les universités de deux ans et quatre 
ans d’études et autres programmes de formations 
professionnelles. Les fonds de la bourse d’études 
peuvent être utilisés pour des frais de scolarité, des 
frais d’inscription, du matériel, certains frais de 
logement ou d’hébergement et même les manuels 
scolaires qui ne sont généralement pas couverts par 
d’autres bourses. Les fonds peuvent être utilisés pour 
les études à New York et à travers le pays, ainsi que 
pour certaines études à l’étranger.

Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org pour savoir 
comment l’argent du compte bourse d’études NYC 
peut être utilisé. 

12. Qui gère le Programme « Save for 
College » de NYC Kids RISE ?
NYC Kids RISE gère le programme « Save for College »  
en partenariat avec la Ville de New York et le 
Département de l’éducation de New York. NYC 
Kids RISE est une organisation à but non lucratif qui 
s’emploie à élargir les opportunités économiques et 
l’équité en offrant aux familles, écoles et communautés 
un moyen de travailler ensemble afin d’épargner pour 
l’éducation de leurs enfants. En misant sur les rêves et 
les attentes qu’ont les familles pour l’avenir de leurs 
enfants, NYC Kids RISE a pour but de faire en sorte que 
l’université soit accessible et réalisable pour tous les 
élèves des écoles publiques de la Ville de New York - 
quels que soient leurs origines ou les montants des 
comptes bancaires de leurs familles. 

13. Où puis-je trouver des informations 
sur le Programme « Save for College » ?
Vous trouverez plus d’informations sur le Programme 
« Save for College » de NYC Kids RISE à l’école de 
votre enfant et en ligne sur le site nyckidsrise.org. 

14. Qu’arrivera-t-il à la bourse de mon 
enfant si nous quittons le District 30 
avant qu’il ne reçoive son diplôme de 
lycée ?
Dès que votre enfant en kindergarten a reçu un 
compte bourse d’études NYC, vous continuerez à 
avoir accès à ce compte si vous déménagez dans une 
autre école à charte ou publique de la Ville de New 
York. Votre enfant peut être en mesure de recevoir 
d’autres incitations financières supplémentaires.

Si votre enfant quitte le système scolaire public de 
NYC, il sera tout de même admissible aux fonds se 
trouvant dans le compte bourse d’études NYC mais 
ne pourra pas recevoir de fonds supplémentaires.

15. Que se passe-t-il si mon enfant est 
transféré à une autre école participante 
du District 30 avant qu’il ne reçoive son 
diplôme du lycée ?
Un élève qui est transféré à une autre école 
participante du District 30, y compris les écoles à 
charte participantes, continuera à faire partie du 
Programme « Save for College » et sera admissible à 
tous les avantages associés à ce programme. 

16. Je vis dans le District 30 mais mon 
enfant est scolarisé dans un autre 
district. Puis-je quand même participer 
au Programme « Save for College » de 
NYC Kids RISE ?
Non. Pour le moment, seuls les élèves inscrits à une 
école participante peuvent participer.

17. Pourquoi le District 30 du Queens 
a-t-il été choisi pour être le premier 
district scolaire participant ?
Le District 30 a été sélectionné pour être le premier 
district scolaire participant au Programme « Save for 
College » de NYC Kids RISE car sa population reflète la 
population des écoles publiques de la Ville de New York 
dans son ensemble. Le District bénéficie également de 
partenaires scolaires et communautaires solides qui 

nyckidsrise.orgQ&A



soutiennent et font connaitre le nouveau Programme « 
Save for College » aux gens.

18. Quel rôle l’école de mon enfant 
jouera-t-elle dans le Programme « Save 
for College » ? 
NYC Kids RISE travaillera en collaboration avec le 
Département de l’éducation de NYC et les écoles du 
District 30 afin de partager des informations sur le 
Programme « Save for College », d’aider les familles à 
y participer et de mettre en place des opportunités en 
matière d’éducation financière pour les élèves et les 
parents. 

19. Quelles informations l’organisme 
NYC Kids RISE obtiendra-t-il sur mon 
enfant dans le cadre du Programme « 
Save for College » ?
Pour que NYC Kids RISE puisse offrir un compte 
bourse d’études NYC à votre enfant, NYC Kids RISE 
recevra les informations suivantes du Département 
de l’éducation de NYC (DOE) sur chaque enfant 
participant : le nom de l’enfant, sa date de naissance, 
son école, son grade, son adresse du domicile, son 
numéro de téléphone du domicile et la langue parlée 
chez lui ; et les noms de ses parents/tuteurs, leurs 
numéros de téléphone et adresses email (si ces 
informations ont été fournies au DOE).

20. Comment les informations de mon 
enfant ainsi que mes informations 
personnelles seront-elles utilisées ?
Ces informations de base concernant les familles 
participantes seront également utilisées pour créer 
un compte bourse d’études NYC pour l’élève, pour 
informer les familles sur le Programme « Save 
for College », ainsi qu’à des fins de recherche et 
d’évaluation du programme. Vous pourrez mettre à 
jour les coordonnées fournies à NYC Kids RISE et vous 
désabonner de certains types de communication. 

21. Si je choisis de ne pas prendre 
part au Programme « Save for 
College », puis-je inscrire mon enfant 
ultérieurement ? 
Les parents/tuteurs qui remplissent et renvoient l’Avis 
de non-participation mais qui, plus tard, choisissent 
de changer d’avis et souhaitent participer au 
Programme devraient contacter NYC Kids RISE par 
téléphone au 833-KID-RISE (833-543-7473).

22. Puis-je annuler la participation 
de mon enfant au Programme « Save 
for College » après la période de 
dérogation ?
Si vous souhaitez annuler la participation de votre 
enfant au Programme « Save for College » après qu’il 
ait été inscrit et après qu’il ait reçu son compte bourse 
d’études NYC, veuillez contacter NYC Kids RISE par 
téléphone au 833-KID-RISE (833-543-7473).

23. Dans quelle mesure le Programme 
« Save for College » de NYC Kids 
RISE est-il lié à la bourse Excelsior, le 
programme de scolarité gratuite de 
l’État de New York ?
Les fonds versés par NYC Kids RISE et les membres de 
la communauté aux comptes bourses d’études NYC 
peuvent être utilisés à des fins autres que simplement 
les frais de scolarité. Si un élève est admissible à une 
scolarité gratuite dans une université CUNY ou SUNY 
dans le cadre d’une bourse Excelsior, il pourra utiliser 
les fonds de son compte bourse d’études NYC pour 
payer d’autres coûts universitaires. Ceci inclut les 
livres, fournitures scolaires, ordinateurs et certains 
frais liés à l’hébergement et aux repas. De plus, le 
compte bourse d’études NYC peut être utilisé dans 
la plupart des universités de deux et quatre ans et 
programmes de formation professionnelle à travers le 
pays, ainsi que certains programmes à l’étranger. 
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24. Y a-t-il des frais associés à la 
participation au Programme « Save for 
College » ?
Non, l’inscription au Programme « Save for College » 
de NYC Kids RISE, y compris la réception d’un compte 
bourse d’études, est automatique et sans frais. Si une 
famille souhaite épargner ses propres fonds dans 
un compte d’épargne d’études universitaires dans 
le cadre du programme, NYC Kids RISE lui donnera 
des informations sur les diverses options d’épargne 
d’études universitaires qui sont disponibles à faible 
coût ou gratuitement.

25. Comment les familles pourront-
elles obtenir des fonds de bourses 
supplémentaires ?
NYC Kids RISE offrira aux enfants et à leurs familles 
des opportunités pour augmenter la valeur de leur 
compte bourse d’études NYC au fil du temps. Par 
exemple, dès le mois de janvier, NYC Kids RISE 
placera un montant supplémentaire dans le compte 
bourse d’études de votre enfant si vous vous inscrivez 
pour consulter votre compte en ligne. À l’avenir, les 
familles bénéficieront d’autres opportunités pour faire 
augmenter l’argent du compte bourse d’études de leur 
enfant.

26. Comment un montant de 100 $ peut-
il avoir une incidence sur les chances de 
mon enfant d’aller à l’université ?
Les enfants qui possèdent un compte d’épargne et 
une stratégie pour leurs études universitaires ont 
plus de chance d’aller à l’université et d’en sortir 
diplômés. Des études ont démontré que même les 
enfants possédant un petit compte d’épargne de 1 à 
500 $ voient leurs chances de s’inscrire à l’université 
se multiplier par trois et leurs chances d’en sortir 
diplômés se multiplier par quatre ou même plus. Nous 
espérons que les comptes bourses d’études NYC des 
élèves participants fructifieront au fil du temps grâce 
à des mesures d’incitation complémentaires et au 
soutien de la communauté (sous réserve d’éventuels 
gains et pertes sur les placements), ce qui rendra 
l’université plus accessible à chaque enfant.

27. Quel sera le montant disponible 
dans le compte bourse d’études NYC de 
mon enfant d’ici la fin de ses études au 
lycée ?
L’argent se trouvant dans le compte bourse d’études 
NYC de votre enfant sera investi dans le NY 529 
Direct Plan. Les fonds du NY 529 Direct Plan sont 
investis sur les marchés financiers avec intérêts 
composés afin que le compte de bourse puisse 
fructifier au fil du temps. Par exemple, si votre 
enfant avait 300 $ dans son compte de bourse (la 
contribution initiale de 100 $ plus 200 $ de mesures 
d’incitation potentielles), on estime à 500 $ environ 
le montant disponible dans le compte au moment 
où il aura obtenu son diplôme d’études secondaires 
ou du lycée. Ceci est basé sur un taux de retour 
hypothétique d’environ 4,5 % par an sur une période 
de 13 ans. Cependant, étant donné que l’argent du 
compte bourse est investi, le compte bourse peut 
également perdre de l’argent avec le temps, selon le 
rendement de l’investissement. Cela signifie que le 
montant disponible dans le compte bourse d’études 
NYC de votre enfant peut, au moment où il entre à 
l’université, être supérieur ou inférieur aux montants 
initialement déposés dans le compte.

28. Qui décidera de la façon dont seront 
investis les fonds du compte bourse ?
NYC Kids RISE détiendra et gérera les comptes 
bourses d’études NYC et déterminera la façon dont 
les fonds seront investis. NYC Kids RISE a choisi 
d’investir les comptes bourses dans le NY 529 Direct 
Plan. Pour de plus amples informations sur le NY 529 
Direct Plan, rendez-vous sur le site NYSaves.org ou 
appelez le 877-NYSAVES.

29. Puis-je épargner mon propre argent 
dans le compte bourse d’études NYC de 
mon enfant ?
NYC Kids RISE encourage les familles à décider 
si ouvrir leur propre compte d’épargne pour les 
études universitaires et commencer à y verser des 
contributions est quelque chose qui leur convient. 
Aucune contribution ne peut être versée à un compte 
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bourse d’études NYC individuel. Les membres 
de la communauté, y compris les organisations 
et entreprises, peuvent contribuer aux comptes 
bourses d’un groupe d’élèves en faisant des dons à 
NYC Kids RISE. 

30. Qu’est-ce qu’un compte 529 ?
Un compte 529 est une sorte de compte spécialement 
conçu pour aider les familles à épargner pour les 
études universitaires. L’argent déposé dans un 
compte 529 peut fructifier au fil du temps et présente 
des avantages fiscaux, dont des revenus exempts 
d’impôts et des éventuelles déductions d’impôts sur le 
revenu de l’État. Cependant, la croissance monétaire 
des fonds d’un compte 529 n’est pas garantie et ceux-
ci peuvent perdre de la valeur.

31. Dans quelle mesure un compte 529 
est-il différent d’un compte bancaire ?
Les comptes bancaires et comptes 529 sont deux 
options d’épargne pour les études universitaires. 
Cependant, les comptes 529 sont investis sur les 
marchés financiers, ce qui présente à la fois plus 
de risques  mais aussi plus de gains éventuels. Le 
fait de contribuer à un compte 529, y compris le NY 
529 Direct Plan, présente également des avantages 
fiscaux, tel qu’énoncé à la Question 29, des avantages 
qui n’existent pas dans la plupart des comptes 
bancaires. 

Les comptes 529 ont été spécialement conçus pour 
les familles épargnant pour les études supérieures 
de leur enfant après le lycée. Si un retrait d’argent du 
compte 529 est utilisé à des fins autres que celles 
destinées aux dépenses éducatives admissibles, la 
portion-gains du montant retiré peut être taxée 
comme un revenu ordinaire et les familles pourront 
être passibles d’une pénalité fiscale de 10 pour cent 
des revenus. Le retrait peut en outre faire l’objet 
d’impôts d’État et locaux.

32. Que se passe-t-il si je possède déjà 
un compte 529 pour mon enfant ?
Si vous disposez déjà d’un compte 529 dans le NY 529 
Direct Plan et que votre enfant de Kindergarten en 
est le bénéficiaire, vous aurez la possibilité de « lier » 
ce compte existant au compte bourse d’études NYC 
et de consulter le solde des deux comptes au même 
endroit. Vous recevrez plus d’informations concernant 
la liaison entre votre compte 529 existant et votre 
compte bourse d’études NYC au mois de janvier. 

Le Programme « Save for College » de NYC Kids RISE 
ne fournit pas de conseils en investissement et le 
présent guide ne fait aucune recommandation sur la 
pertinence des placements. 

33. Comment ma famille et moi-même 
pouvons-nous commencer à épargner 
pour les études de mon enfant ?
Dès le mois de janvier, NYC Kids RISE vous informera 
des options d’épargne universitaire et des moyens 
pour créer un plan d’épargne pour les études 
universitaires qui est judicieux pour vous et votre 
famille. Vous trouverez des informations en ligne 
sur le site nyckidsrise.org ainsi que dans certains 
séminaires de votre communauté. NYC Kids RISE 
encourage chaque famille à explorer les diverses 
options d’épargne pour les études universitaires 
qui existent et ne fournit aucun conseil en 
investissement. Vous devriez prendre en compte vos 
propres circonstances avant d’investir et nous vous 
conseillons de demander conseil à un professionnel 
en placement.

34. Puis-je commencer à épargner dès 
maintenant ?
NYC Kids RISE encourage les familles à commencer 
à envisager à tout moment les options d’épargne 
pour les études universitaires de leurs enfants. En 
janvier, NYC Kids RISE donnera des informations 
supplémentaires sur les diverses options d’épargne 
pour les études universitaires et outils qui existent 
pour aider les familles à ouvrir leur propre compte 
d’épargne pour les études universitaires.
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35. Quels types de ressources en 
matière d’éducation financière le 
Programme « Save for College » offre-
t-il ?
Les enfants, parents et familles recevront les outils et 
informations nécessaires pour élaborer leurs propres 
plans d’épargne pour les études universitaires. Dès 
le mois de janvier, vous et votre famille serez invités 
à participer à des séminaires pour en apprendre 
davantage sur les options d’épargne pour les 
études universitaires et les ressources d’autonomie 
financière qui sont à votre disposition. Et votre 
enfant inscrit en kindergarten en apprendra plus sur 
les concepts financiers de base dans sa classe dès 
l’automne. 

36. Comment faire pour accéder à 
l’argent lorsque mon enfant sera à 
l’université ? 
NYC Kids RISE fournira des informations aux élèves 
et à leurs parents/tuteurs concernant la façon dont ils 
peuvent accéder à leur compte bourse d’études NYC 
lorsque les élèves seront au lycée.

37. Y a-t-il une date limite à laquelle 
mon enfant doit avoir utilisé les fonds 
de son compte bourse d’études ?
La date limite à laquelle votre enfant doit avoir utilisé 
les fonds de sa bourse d’études est fixée à 20 ans 
après le mois de juin de l’année où votre enfant 
a terminé Kindergarten. La première classe de 
Kindergarten participante terminera Kindergarten en 
juin 2018 ; les élèves de cette classe pourront donc 
faire une demande de fonds de bourse et l’utiliser à 
des fins universitaires admissibles ou de dépenses de 
formation professionnelle jusqu’en juin 2038. Cette 
date limite signifie que la plupart des étudiants seront 
alors âgés de 26 ans. Si, après cette date limite, il 
reste des fonds non utilisés, ces fonds seront renvoyés 
à NYC Kids RISE en vue de soutenir le Programme « 
Save for College » dans les années à venir.

38. Que se passe-t-il si un élève faisant 
partie du Programme « Save for College » 
ne va pas à l’université ?
Les fonds du compte bourse d’études NYC ne sont 
accessibles que si l’élève est inscrit à une institution 
admissible, c’est-à-dire une université d’une durée de 
deux ans ou quatre ans ainsi que des programmes de 
certification et formation spécialisées. Si l’élève ne 
réclame pas ces fonds dans les 20 années suivant la 
fin de Kindergarten, ces fonds seront renvoyés à NYC 
Kids RISE en vue de soutenir le Programme « Save for 
College » dans les années à venir.

39. Comment le Programme « Save for 
College » affectera-t-il l’admissibilité 
aux allocations publiques ?
Étant donné que les comptes bourses d’études NYC 
appartiennent à NYC Kids RISE qui en assure la gestion, 
avoir un compte de bourse d’études n’aura aucune 
incidence sur la demande de prestation publique d’ 
avantages sociaux pour l’élève ou sa famille.

Si une famille épargne de l’argent dans son propre 
compte d’épargne pour les études universitaires, cet 
actif peut avoir une incidence sur certains avantages 
sociaux. 

40. Comment le Programme « Save 
for College » affectera-t-il mon loyer 
si j’habite dans un logement de la New 
York City Housing Authority (NYCHA) ?
Étant donné que les comptes bourses d’études 
NYC appartiennent à NYC Kids RISE, qui en assure 
la gestion, avoir un compte de bourse n’aura 
aucune incidence sur le loyer ou la demande de 
location d’un, d’un logement NYCHA pour l’élève 
ou sa famille, ni sur le soutien au logement offert à 
travers le NYC Department of Housing Preservation 
and Development (Département de NYC pour la 
préservation et le développement de logementde ). 

Si une famille épargne de l’argent dans son propre 
compte d’épargne pour les études universitaires, cet 
actif peut être pris en compte dans le processus de 
demande. 
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Investissez dans votre enfant -  
épargnez pour lui payer ses études universitaires

DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR
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41. À qui puis-je m’adresser pour 
obtenir plus d’informations sur le 
Programme « Save for College » ?
Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org ou contactez 
la ligne d’assistance téléphone de NYC Kids RISE au 
833-KID-RISE (833-543-7473).

Le Programme « Save for College » de NYC Kids RISE 
est un programme de bourse et d’épargne administré 
par NYC Kids RISE Inc., un organisme à but non lucratif, 
en partenariat avec le Département de NYC et la Ville 
de New York. NYC Kids RISE n’est ni affilié à, ni un 
distributeur autorisé du Programme « 529 College 
Savings Program » de New York et ne sollicite aucun 
investissement et ne donne aucun conseil en placement.


