
Des petits pas pour la réalisation 
de grands rêves universitaires

UN COMPTE BANCAIRE « SAVE FOR COLLEGE » 
DE LA BANQUE AMALGAMATED.
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Il existe de nombreuses façons de mettre de l’argent de côté pour l’université et différents types de comptes d’épargne 
universitaire. Le programme « Save for College » vous donne l’occasion d’ouvrir l’une des deux options de compte 
d’épargne universitaire qui peuvent être reliées au compte de bourse d’études de votre enfant :

Ce document contient des informations sur l’impact que l’ouverture d’un compte et le dépôt de fonds sur chacun de 
ces types de compte peut avoir sur votre droit (celle du titulaire du compte) aux prestations sociales. Il ne décrit pas 
l’impact potentiel sur les prestations sociales de votre enfant à son entrée à l’université. 

NYC Kids RISE ne fournit pas de conseils en placement et ne recommande pas un type de compte d’épargne universitaire 
en particulier. Chaque famille a une situation financière qui lui est propre, et vous devez examiner votre situation 
particulière avant d’épargner ou d’investir. 

Pour plus d’informations sur les options d’épargne-études auxquelles vous avez accès dans  
le cadre du programme « Save for College », visitez nyckidsrise.org/options. 

Des petits pas pour la réalisation 
de grands rêves universitaires

Les fonds épargnés pour les études peuvent-ils avoir 
un impact sur les prestations sociales ?

Ouvrez et connectez votre 
propre compte d’épargne études

ÉLÉMENT CONSTITUTIF NO. 2 :

1 UN COMPTE DIRECT PLAN DU PROGRAMME 
D’ÉPARGNE ÉTUDES 529 DE NEW YORK 
(une sorte de compte d’investissement spécialement 
conçu pour aider les familles à épargner pour les 
études universitaires et formations professionnelles) 

Le tableau ci-dessous résume l’impact que les différentes options d’épargne peuvent avoir sur chaque 
prestation sociale. Il répertorie également les personnes à contacter pour toute question concernant votre 
propre situation et chaque prestation en particulier. 

nyckidsrise.org1



Compte bourse d’études NYC 
BLe compte de bourse d’études NYC étant détenu et géré par NYC Kids RISE, les fonds déposés sur ce compte n’ont 
aucun impact sur votre droit existant ou futur à des prestations sociales. Dans les années à venir, NYC Kids RISE fournira 
plus d’informations sur les manière de dépenser les fonds déposés sur un compte de bourses d’études NYC d’un étudiant 
susceptibles d’avoir un impact sur le droit aux prestations sociales de cet étudiant à son arrivée à l’université. Pour plus 
d’informations, appelez la hotline de NYC Kids RISE au 833-KID-RISE (833-543-7473) ou visitez nyckidsrise.org. 

Votre propre compte d’épargne-études
Lisez attentivement les informations ci-dessous pour comprendre la manière dont le droit aux prestations sociales de votre 
famille peut être affectés par l’une ou l’autre des options de compte d’épargne-études. Le tableau ci-dessous répertorie 
également les personnes à contacter pour obtenir plus d’informations. Veuillez noter que les limites de revenus et d’autres 
règles peuvent varier au fil du temps. Contactez l’organisme qui fournit les prestations sociales aux coordonnées ci-
dessous pour en savoir plus sur les limites de revenu actuelles pour chacune des prestations sociales.

L'ouverture d'un compte ou le dépôts de fonds sur votre 
compte d' épargne études n’aura aucun impact sur les 
prestations sociales suivantes :

• WIC (Programme de nutrition supplémentaire spécial 
pour les femmes, les nourrissons et les enfants)

• Déjeuner gratuit et à prix réduit
• Medicare et plans d’épargne Medicare
• SSDI (Assurance invalidité) 
• LIHEAP (Programme d’aide énergétique pour les 

ménages à faible revenu)
• CHIP (Programme d’assurance maladie pour enfants)
L’ouverture d’un compte ou le dépôt de fonds sur votre 
compte d’épargne-études peut avoir un impact sur les 
prestations sociales suivantes :

• NYCHA (Office du logement de la Ville de New York)
• Programme Section 8 du NYCHA
• Affordable Housing (logement subventionné par le 

Département de la préservation du logement et du 
développement de la Ville de New York ou par la 
Corporation pour le développement du logement)

• Medicaid
• LIHEAP d’urgence
• Recevez-vous (ou n’importe quel autre individu 

faisant partie de votre ménage) actuellement une 
assistance publique ou le bien-être, dont l’Assistance 
temporaire pour les familles dans le besoin (TANF) ?

• Food Stamps/SNAP

¹Notez que les informations ci-dessous peuvent varier pour vous et votre famille, selon que vous recevez actuellement un avantage social ou 
si vous en faites la demande dans le futur.



Pour plus d’informations, référez-vous au tableau ci-dessous.
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PRESTATION SOCIALE LES FONDS ÉPARGNÉS SUR 
UN COMPTE 529 AURONT-
ILS UN IMPACT SUR CETTE 
PRESTATION SOCIALE ?

LES FONDS ÉPARGNÉS SUR UN 
COMPTE D’ÉPARGNE BANCAIRE 
AURONT-ILS UN IMPACT SUR 
CETTE PRESTATION SOCIALE ?

QUI PUIS-JE CONTACTER 
POUR OBTENIR DE 
L’AIDE CONCERNANT LES 
PRESTATIONS SOCIALES ?

WIC (Programme de 
nutrition supplémentaire 
spécial pour les femmes, 
les nourrissons et 
les enfants)

Non - Le droit au WIC ne dépend 
pas d’un examen des revenus. 

Non - Le droit au WIC ne dépend 
pas d’un examen des revenus.

Bureaux du WIC
42-71 65th Pl
Woodside, NY 11377
(718) 715-7001

Déjeuner gratuit et 
à prix réduit

Non Non Le repas de midi est gratuit 
pour tous les élèves des 
établissements publics de New 
York

Medicare et plans 
d’épargne Medicare

Non - Medicare ne dépend pas 
d’un examen des revenus.

Non - Medicare ne dépend pas 
d’un examen des revenus.

Bureaux de Medicaid 
Queens Community
4512 32nd Pl,  
Long Island City, NY 11101
(718) 752-4540

SSDI / Invalidité 
(Assurance invalidité) 

Non - la SSDI n’est pas une 
prestation liée aux revenus et 
n’est pas soumise à un examen 
des revenus. 

Non - la SSDI n’est pas une 
prestation liée aux revenus et n’est 
pas soumise à un examen des 
revenus.

Office de sécurité sociale
31-08 37th Ave,  
Long Island City, NY 11101
(800) 772-1213

Programme d’aide 
énergétique pour les 
ménages à faible revenu 
(LIHEAP)

Non - Le droit au LIHEAP ne 
dépend pas d’un examen des 
revenus. 

Non - Le droit au LIHEAP ne 
dépend pas d’un examen des 
revenus. 

Administration des ressources 
humaines de New York / 
HEAP 
PO Box 1401 
Church Street Station
New York, NY 10008
(212) 331-3126

Programme d’aide 
énergétique d’urgence 
pour les ménages à faible 
revenu (LIHEAP)

C’est possible - Les fonds 
épargnés sur ce compte étant 
considérés comme une ressource, 
ils peuvent avoir un impact sur 
cette prestation sociale.

Pour bénéficier du LIHEAP 
d’urgence, les ménages doivent 
avoir des ressources inférieures 
ou égales à 2 000 $ et à 3 000 $ si 
un membre du ménage a plus de 
60 ans.

C’est possible - Les fonds 
épargnés sur ce compte étant 
considérés comme une ressource, 
ils peuvent avoir un impact sur 
cette prestation sociale.

Pour bénéficier du LIHEAP 
d’urgence, les ménages doivent 
avoir des ressources inférieures 
ou égales à 2 000 $ et à 3 000 $ 
si un membre du ménage a plus 
de 60 ans.

Administration des ressources 
humaines de New York / 
HEAP 
PO Box 1401 
Church Street Station
New York, NY 10008
(212) 331-3126

Office du logement de 
la Ville de New York 
(NYCHA) 

Non - le montant des fonds 
épargnés sur un compte 529 
n’est pas pris en compte.

Le NYCHA ne tiendra pas 
compte des intérêts engrangés 
sur le compte 529 pour calcule 
votre revenu.

C’est possible - le montant des 
fonds épargnés sur un compte 
bancaire n’est pas pris en compte.

Pour calculer votre revenu, le 
NYCHA peut cependant tenir 
compte de tout intérêt engrangé 
sur dans un compte d’épargne 
traditionnel que vous aurez vous-
même déclaré.

Centre de contact du NYCHA  
(718) 707-7771 



² Cela inclut la somme totale inscrite sur ce compte et toutes les autres épargnes ou actifs que vous pourriez posséder.
³ Cela inclut la somme totale inscrite sur ce compte et toutes les autres épargnes ou actifs que vous pourriez posséder.

PRESTATION SOCIALE LES FONDS ÉPARGNÉS SUR 
UN COMPTE 529 AURONT-
ILS UN IMPACT SUR CETTE 
PRESTATION SOCIALE ?

LES FONDS ÉPARGNÉS SUR UN 
COMPTE D’ÉPARGNE BANCAIRE 
AURONT-ILS UN IMPACT SUR 
CETTE PRESTATION SOCIALE ?

QUI PUIS-JE CONTACTER 
POUR OBTENIR DE 
L’AIDE CONCERNANT LES 
PRESTATIONS SOCIALES ?

Programme Section 8 
de l’Office du logement 
de la Ville de New York 
(NYCHA)

Non - le montant des fonds 
épargnés sur un compte 
529 n’est pas pris en compte.

Le NYCHA ne tiendra pas 
compte des intérêts engrangés 
sur le compte 529 pour calcule 
votre revenu.

C’est possible - le montant des 
fonds épargnés sur un compte 
bancaire n’est pas pris en compte.

Pour calculer votre revenu, le 
NYCHA peut cependant tenir 
compte de tout intérêt engrangé 
sur dans un compte d’épargne 
traditionnel que vous aurez vous-
même déclaré.

Centre de contact du NYCHA  
(718) 707-7771

Affordable Housing 
(logement subventionné 
par le Département de la 
préservation du logement 
et du développement 
de la Ville de New York 
ou par la Corporation 
pour le développement 
du logement) 

C’est possible - 
Si votre actif2 total est inférieur à 
5 000 $, les intérêts qu’il engrange 
sont comptabilisés dans votre 
revenu. 

Si votre actif total est supérieur 
à 5 000 $, soit les intérêts qu’il 
engrange soit 0,06 % de leur 
valeur sont comptabilisés dans 
votre revenu, selon lequel de ces 
montants est le plus élevé. 

C’est possible - 
Si votre actif3 total est inférieur à 
5 000 $, les intérêts qu’il engrange 
sont comptabilisés dans votre 
revenu. 

Si votre actif total est supérieur 
à 5 000 $, soit les intérêts qu’il 
engrange soit 0,06 % de leur 
valeur sont comptabilisés dans 
votre revenu, selon lequel de ces 
montants est le plus élevé. 

NYC Housing Connect   
212-863-5610

Programme d’assurance 
maladie pour enfants 
(CHIP)

Non - Le droit au CHIP ne dépend 
pas d’un examen des revenus.

Non - Le droit au CHIP ne dépend 
pas d’un examen des revenus.

Bureaux de Medicaid Queens 
Community
4512 32nd Pl,  
Long Island City, NY 11101

(718) 752-4540

Medicaid C’est possible - 
Le droit à Medicaid pour les 
enfants, les parents avec un 
enfant à charge, ou les femmes 
enceintes (groupe MAGI) 
n’est soumis à aucune limite 
de ressources.

Il est soumis à une limite de 
revenu pour les non-voyants, les 
personnes handicapées ou les 
personnes de 65 ans et plus (non 
MAGI). Certains groupes non-
MAGI sont dispensés de l’examen 
des ressources (par exemple, 
ADC-related de moins de 21 
ans). Cet examen des ressources 
varie en fonction de la catégorie 
d’admissibilité et de la taille du 
ménage.

Les retraits effectués pendant la 
période de rétrospection (les cinq 
années précédant une demande 
Medicaid) peuvent retarder 
les paiements Medicaid. Il est 
possible que les fonds présents 
sur compte doivent avoir été 
prélevés pour que le titulaire ait 
droit à Medicaid.

C’est possible - 
Le droit à Medicaid n’est soumis 
à aucune limite de revenu pour les 
parents et les femmes enceintes. 
Il est soumis à une limite de 
revenu pour les non-voyants, 
les personnes handicapées ou 
les personnes de 65 ans et plus. 

Les retraits effectués pendant la 
période de rétrospection (les cinq 
années précédant une demande 
Medicaid) peuvent retarder 
les paiements Medicaid. Il est 
possible que les fonds présents sur 
compte doivent avoir été prélevés 
pour que le titulaire ait droit à 
Medicaid.

Bureaux de Medicaid Queens 
Community
4512 32nd Pl,  
Long Island City, NY 11101

(718) 752-4540



4Il s’agit notamment des ménages dont le revenu est supérieur à 200 % du niveau de pauvreté fédéral (49 200 $ pour une famille de quatre 
personnes en 2017) et des ménages dont des membres ont été sanctionnés. Si vos ressources sont d’au moins 2 250 $ (3 250 $ pour un ménage 
comptant une personne d’au moins 60 ans ou atteinte d’un handicap), vous pouvez perdre le droit aux bons alimentaires.
5Les familles qui demandent une aide publique, y compris les familles qui recevaient déjà une aide publique dans le passé et qui présentent une 
nouvelle demande tout en disposant de fonds épargnés, pour les frais de scolarité ou à d’autres fins, seront soumis à un examen du niveau de 
ressources. Si votre actif est supérieur à 2 000 $ (ou 3 000 $ si un membre de votre ménage a 60 ans ou plus), il est possible que vous n’ayez 
pas droit à l’aide publique.
6Pour plus d’informations sur les comptes ABLE, visitez http://www.ablenrc.org/about/what-are-able-accounts.

PRESTATION SOCIALE LES FONDS ÉPARGNÉS SUR 
UN COMPTE 529 AURONT-
ILS UN IMPACT SUR CETTE 
PRESTATION SOCIALE ?

LES FONDS ÉPARGNÉS SUR UN 
COMPTE D’ÉPARGNE BANCAIRE 
AURONT-ILS UN IMPACT SUR 
CETTE PRESTATION SOCIALE ?

QUI PUIS-JE CONTACTER 
POUR OBTENIR DE 
L’AIDE CONCERNANT LES 
PRESTATIONS SOCIALES ?

Bons alimentaires / 
SNAP

Non - Les fonds épargnés sur un 
compte 529 sont exemptés du 
calcul de la limite de ressources.

C’est possible - Les ménages 
dont certains membres sont 
âgés ou handicapés et les 
familles « admissibles de par leur 
catégorie » ne sont pas soumis 
à l’examen du revenu brut. Si le 
compte d’épargne est destiné 
uniquement à l’épargne-études, 
il n’aura aucun impact sur les 
bons alimentaires.

Le compte d’épargne peut 
avoir un impact sur les bons 
alimentaires des familles qui 
ne sont pas admissibles de par 
leur catégorie.4

Assistance téléphonique 
de la Banque alimentaire 
pour NYC SNAP Benefits  
(212) 894-8060

Assistance publique 
(assistance temporaire 
pour les familles 
nécessiteuses / TANF, 
assistance en espèces, 
assistance sociale, aide 
aux familles ou filet de 
sécurité sociale)

Non - Ce compte étant ouvert 
dans le seul but de subvenir 
aux besoins éducatifs de 
votre enfant et ne pouvant 
être utilisé à d’autres fins, les 
fonds épargnés sont exemptés 
de l’examen du niveau 
de ressources.

C’est possible - Les familles ont 
droit à un maximum de 1 400 $ 
épargnés sur des comptes 
distinct, réservé aux frais de 
scolarité pour un programme 
universitaire de deux ans ou 
de quatre ans, sans que les 
fonds soient pris en compte 
dans l’examen du niveau 
de ressources. 

Si les fonds épargnés sont 
utilisées à d’autres fins, le 
montant total du compte sera 
pris en compte dans l’examen 
du niveau de ressources et 
peut donc avoir un impact sur les 
prestations sociales.5

Ligne d’assistance de 
l’administration des 
ressources humaines (HRA) 
(718) 557-1399

Revenu de sécurité 
supplémentaire (SSI)

Oui - Les fonds épargnés sur ce 
compte sont considérés comme 
une ressource et peuvent avoir 
un impact sur le droit à cette 
prestation sociale.

Pour bénéficier du SSI, les 
ressources du ménages ne 
peuvent être supérieures à 
2 000 $ pour les personnes 
isolées et à 3 000 $ pour les 
couples, sauf si les fonds sont 
investis sur un compte ABLE.6

Oui - Les fonds épargnés sur ce 
compte sont considérés comme 
une ressource et peuvent avoir 
un impact sur le droit à cette 
prestation sociale.

Pour bénéficier du SSI, les 
ressources du ménages ne 
peuvent être supérieures 
à 2 000 $ pour les personnes 
isolées et à 3 000 $ pour 
les couples.

Office de sécurité sociale
31-08 37th Ave.  
Long Island City, NY 11101
(800) 772-1213



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

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 ministère de l’éducation de la Ville de New York 
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 la Ville de New York et ne sollicite aucun investissement et ne donne aucun conseil en placement. La Ville 
de New York et le Département de l’Éducation de la Ville de New York n’offrent aucune approbation ou recommandation 
au sujet de, et ne contrôlent aucunement ni ne détiennent ni ne sont affiliés au directeur du programme NY 529 et de 
tous les autres véhicules spécifiques de placement ou d’épargnes pour les études universitaires, y compris ceux dont les 
familles ont pu entendre parler via le Programme « Save for College ».

Pour obtenir un soutien face à face et gratuit sur la façon dont vous pouvez intégrer vos épargnes dans votre budget 
financier global, pensez à vous présentez à l’un des Centres d’autonomie financière de la Ville de New York qui se 
trouvent à travers la ville. Dans les Centres d’autonomie financière, vous pourrez discuter en tête à tête avec un conseiller 
financier professionnel qui pourra vous aider à régler vos problèmes de dette, améliorer votre crédit, créer un budget, 
ouvrir un compte bancaire, épargner et élaborer un plan pour votre futur, et bien plus encore. Vous pouvez également 
obtenir des informations sur comment épargner pour les études universitaires de votre enfant et créer un plan qui vous 
permettra de commencer à épargner. Pour prendre rendez-vous dans un Centre d’autonomie financière près de chez 
vous, appelez 311 ou visitez nyc.gov/dca. 

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’Enseignement 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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