Grands rêves universitaires réalisés à petits pas
TM

Un partenariat pour l’avenir de votre enfant

Bienvenue au Programme « Save for College » de NYC Kids RISE!
Nous avons créé ce programme d’épargne et de bourse pour rendre l’université plus accessible et réalisable
pour chaque élève inscrit dans un établissement public de New York. Franchir les premières étapes
nécessaires pour épargner pour l’université peut être la partie la plus difficile. Grâce au Programme « Save
for College », nous avons déjà entamé la première étape ensemble.

Inscrivez votre enfant au Programme « Save for College »
NYC Kids RISE a automatiquement inscrit votre enfant au programme. Nous avons ouvert un compte bourse d’études
NYC pour votre enfant et y avons placé les premiers 100 $ qui seront destinés à l’éducation future de votre enfant.
Ce compte est investi dans un plan 529, une sorte de compte d’investissement spécialement conçu pour aider les
familles à épargner pour les études universitaires et formations professionnelles. L’argent placé dans ce compte
peut être utilisé pour des universités de deux ans, des universités de quatre ans et autres programmes de formation
professionnelle à New York et à travers le pays. Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org pour en savoir plus sur le
compte bourse d’études NYC de votre enfant.

Ne manquez pas votre chance de recevoir un autre 75 $ destiné
à l’éducation de votre enfant avant la fin de l’année scolaire.
Quelle est la prochaine étape ? Les 3 éléments constitutifs
À partir d’aujourd’hui, vous pourrez franchir trois étapes supplémentaires grâce à NYC Kids RISE avant que votre enfant
n’ait terminé l’école maternelle. Voici les Éléments constitutifs de notre partenariat qui serviront à épargner pour le
futur de votre enfant. En complétant ces étapes, vous aurez l’opportunité de gagner jusqu’à 75 $ en plus destinés aux
études universitaires.
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Inscrivez-vous en ligne pour
consulter le compte bourse
d’études NYC de votre
enfant

Ouvrez votre propre
compte d’épargne études
et reliez-le au compte
bourse d’étude de votre
enfant.

$

3

$

Effectuez le premier
versement dans votre
compte d’épargnes études
relié.

Prêt à franchir la prochaine étape ? Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org et
cliquez sur « Afficher mon compte » pour commencer.

Comment compléter les trois éléments constitutifs :

1
Inscrivez-vous en ligne pour
consulter le compte bourse d’études
NYC de votre enfant
» Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org et
cliquez sur « Afficher mon compte » pour
démarrer la procédure d’inscription
» Si vous franchissez cette étape avant le 26 juin
2018, le compte de votre enfant recevra une
récompense de 25 $ de la part de NYC Kids
RISE.
» Pour en savoir plus :
• Participez à un atelier sur le Programme «
Save for College ». Pour obtenir le calendrier
des ateliers à venir, rendez-vous sur le site
nyckidsrise.org et cliquez sur le bouton rouge «
Parent/Tuteur légal » ou renseignez-vous auprès
de l’école de votre enfant.
• Appelez NYC Kids RISE au 833-KID-RISE
(833-543-7473) pour obtenir de l’aide avec
votre inscription et si vous avez des questions
concernant le compte bourse d’étude de votre
enfant.

Pourquoi commencer
maintenant à épargner pour
les études universitaires?
Le temps est de votre côté : Commencer
à épargner pour les études universitaires
de votre enfant quand il est jeune peut faire
toute la différence lorsqu’il sera prêt à entrer
à l’université.
Cela donne à votre enfant toutes les
chances de réussir : Des études ont
démontré que les enfants possédant un
compte d’épargne de 1 à 500 $ ont trois fois
plus de chance de s’inscrire à l’université.
Ils sont aussi quatre fois plus susceptibles
d’obtenir leur diplôme.
L’éducation supérieure peut s’avérer très
onéreuse : Les universités et programmes
de formation spécialisée peuvent s’avérer
très chers.
Épargner plus dès maintenant permettra
d’avoir moins de dettes universitaires plus
tard : Les prêts font partie de nombreux
programmes d’aide financière universitaire
et repayer ces prêts peut prendre beaucoup
de temps.
L’université en vaut la peine : Les étudiants
qui sortent diplômés des universités
gagnent beaucoup plus d’argent au cours de
leur vie. Ils sont aussi moins susceptibles
d’être au chômage.
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Ouvrez votre propre compte
d’épargne études et reliez-le au
compte bourse d’étude de votre
enfant.
» Il existe de nombreuses façon d’épargner pour
les études universitaires. Rendez-vous à la
page nyckidsrise.org/options pour explorer
vos options et choisissez un compte qui est
avantageux pour vous et votre famille.
» Si vous passez cette étape en reliant un compte
d’épargne pour études au compte bourse
d’étude de votre enfant avant le 26 juin 2018,
NYC Kids RISE placera un autre 25 $ dans le
compte bourse d’étude de votre enfant.
» Pour en savoir plus :
• Participez à un atelier sur le Programme «
Save for College ». Pour obtenir le calendrier
des ateliers à venir, rendez-vous sur le site
nyckidsrise.org et cliquez sur le bouton rouge «
Parent/Tuteur légal » ou renseignez-vous auprès
de l’école de votre enfant.
• Appelez NYC Kids RISE au 833-KID-RISE (833543-7473) pour obtenir des recommandations
sur des spécialistes bancaires et en
investissements.
• Présentez-vous dans un Centre d’autonomisation
financière de New York pour obtenir des conseils
financiers gratuits, confidentiels et face à face,
lesquels vous aideront à comprendre vos options
de compte et à créer un plan pour commencer à
économiser. Pour prendre rendez-vous, appelez le
311 ou rendez-vous sur le site nyc.gov/dca.
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Effectuez le premier versement
dans votre compte d’épargnes
études relié.
» Chaque petit pas compte. Rendez-vous à
la page nyckidsrise.org/start-saving pour
découvrir les outils que vous pouvez utiliser
pour commencer à épargner dès maintenant
et à créer un plan pour continuer à épargner.
» Si vous déposez au moins 5 $ dans votre
compte d’épargne pour études relié avant le
26 juin 2018, NYC Kids RISE placera un autre
25 $ dans le compte bourse d’étude de votre
enfant.
» Pour en savoir plus :
• Présentez-vous dans un Centre d’autonomisation
financière de New York pour obtenir des
conseils financiers gratuits, confidentiels et face
à face, lesquels vous aideront à créer un plan
pour commencer à économiser et y adhérer. Pour
prendre rendez-vous, appelez le 311 ou rendezvous sur le site nyc.gov/dca.
• Participez à un atelier sur le Programme «
Save for College ». Pour obtenir le calendrier
des ateliers à venir, rendez-vous sur le site
nyckidsrise.org et cliquez sur le bouton rouge
Parent/Tuteur légal ou renseignez-vous auprès
de l’école de votre enfant.

Investissez dans votre enfant - épargnez
pour lui payer ses études universitaires
DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
Le Programme « Save for College » de NYC Kids RISE est un programme d’épargne
et de bourse conçu pour rendre l’université plus accessible et réalisable pour tous
les élèves des établissements publics de New York - indépendamment du revenu ou
statut d’immigration de leur famille. NYC Kids RISE, un organisme à but non lucratif,
gère le programme « Save for College » en partenariat avec la Ville de New York et le
ministère de l’éducation de New York.
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