
Vous êtes prêt  
à commencer  
à épargner ?

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site 

nyckidsrise.org/ 
start-saving

Dès que vous aurez ouvert votre propre compte d'épargne études et que vous l'aurez connecté au compte bourse d'études NYC  
de votre enfant, vous serez prêt à commencer à épargner grâce au Programme « Save for College ». 

Épargner pour les études universitaires est un élément important du plan financier global de chaque famille - mais ce n'est pas tout. 
La quantité d'argent qui convient pour épargner pour les études universitaires varie d'une famille à l'autre. La bonne nouvelle c'est 
qu'aucun montant n'est trop important ou pas assez élevé lorsque vous commencer à épargner à l'avance ! 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.

Déposez au moins 5 $ dans votre compte d'épargne pour études relié avant le 26 juin 2018 et NYC Kids RISE 
placera un autre 25 $ dans le compte bourse d'étude de votre enfant. 

N’oubliez-pas, ceci n’est que le début d’un partenariat de longue durée pour épargner ensemble pour l’avenir 
de votre enfant. Le plus important est d’entamer la démarche.

ÉLÉMENT CONSTITUTIF N°3
Effectuez le premier versement  
dans votre compte d’épargne  
études relié

Grands rêves  
universitaires réalisés  
à petits pas
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Conseils
Établissez un objectif d'épargne.
Une bonne façon de commencer est d'établir un objectif du montant que vous souhaitez épargner sur une base régulière. Pensez 
au montant que vous êtes en mesure de mettre de côté chaque semaine ou chaque mois, selon vos dépenses les plus importantes 
et priorités d'épargnes. Celles-ci peuvent inclure le loyer, les courses, les soins de santé, le transport, le remboursement des 
dettes ou l'épargne retraite.

Certaines personnes préfèrent mettre de l'argent de côté toutes les semaines ou à chaque paie. Choisissez ce qui convient le 
mieux à vous et votre famille. 

Conseils
Choisissez la meilleure façon d’effectuer vos placements.
Comment comptez-vous effectuez vos dépôts d'épargne réguliers ? Vous avez probablement pensé à quelques options,  
selon votre employer, votre type de compte d'épargne études et la technologie disponible. Voici quelques possibilités :

Dépôt en ligne : Rendez-vous en ligne et effectuez un virement depuis votre compte bancaire sur votre compte d’épargne 
études tous les mois, toutes les semaines ou à chaque période de paie.
Retenue salariale : Demandez à votre employeur s’il est possible de déduire automatiquement un montant défini  
de chacune de vos paies et de le placer directement dans votre compte d’épargne études.
Virement bancaire automatique depuis votre compte bancaire : Demandez à votre banque s’il est possible de retirer un 
montant défini de votre compte et de le transférer sur votre compte d’épargne études tous les mois, toutes les semaines  
ou à chaque période de paie.
Chèque par la poste ou dépôt en personne : Faites un chèque et envoyez-le par la poste à votre compte d'épargne études 
tous les mois, toutes les semaines ou à chaque période de paie ou venez le déposer directement en personne.  
(Les dépôts en personne ne sont disponibles que pour un compte d'épargne études ouvert dans une banque.)
Dépôt en espèces en personne : Déposez de l’argent en espèce sur votre compte d’épargne études.  
(Ceci n'est disponible que pour un compte d'épargne études ouvert dans une banque.)
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N'oubliez-pas, commencer dès maintenant avec un petit montant et des placements  
réguliers vous permettra de profiter d'un facteur capital qui sera de votre côté : le temps.

Pour en savoir plus sur comment déposer de l’argent sur votre compte d’épargne études,  
veuillez vous rendre sur le site nyckidsrise.org/start-saving.

Vous êtes prêt à commencer à épargner ?
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  
nyckidsrise.org/start-saving.



Conseils
Dites à vos amis et à votre famille que le fait d’épargner pour les études 
universitaires est une priorité.

Vous n'êtes pas obligé de faire tout cela tout seul. Si des grand-parents, tantes, oncles, cousins, parrains ou amis souhaitent vous 
aider à épargner, ils peuvent également faire des contributions au compte bourse d'étude de votre enfant. Ils pourront placer de 
l'argent dans ce compte lors de fêtes d'anniversaires, fêtes en famille ou à n'importe quel moment. Les amis et la famille peuvent 
également apporter leur encouragement et servir de rappels afin de rester sur la bonne voie. 

Conseils
Discutez GRATUITEMENT avec un conseiller financier professionnel.

Pour obtenir un soutien individualisé afin de créer un plan d'épargne et d'y adhérer, inscrivez-vous pour obtenir des conseils 
financiers gratuits et confidentiels dans un Centre d'autonomie financière de New York. Pour prendre rendez-vous, appelez le  
311 ou rendez-vous sur le site nyc.gov/dca. 

Il existe plus de 20 centres d'autonomie financière à travers la ville. Les trois succursales les plus proches du District scolaire  
30  sont listées ci-dessous (les jours et heures d'ouverture sont susceptibles de changer) :

Urban Upbound
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101
• Disponible du lundi au vendredi (de 9 h à 18 h) et le jeudi (de 11 h à 19 h)
• Langues : Anglais, espagnol

La Clinique financière de l’organisme Make the Road NY
• 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372 
• Disponible le lundi, mardi et vendredi (de 10h à 18h)
• Langues : Anglais, espagnol

Neighborhood Trust Financial Partners de l’organisme Neighborhood Housing Services, Northern Queens
• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, Woodside, NY 11377 
• Disponible le lundi et mercredi (de 9h à 18h)
• Langues : Anglais, espagnol
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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 du 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.

Investissez dans votre enfant - épargnez pour 
lui payer ses études universitaires

DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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