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3. Comment fonctionne la partie 
consacrée à l’épargne
En vue de tirer profit de l’argent investi dans le compte bourse 
d’études de votre enfant, vous aurez la possibilité d’ouvrir votre 
propre compte d’épargne pour les études universitaires. Les 
parents, tuteurs légaux, membres de la famille et amis peuvent 
contribuer directement à ce compte. Selon l’option que vous 
choisissez, votre famille peut effectuer le suivi de votre solde 
d’épargne en même temps que le compte bourse d’études NYC 
de votre enfant sur le site Web de NYC Kids RISE. Rendez-vous 
sur le site nyckidsrise.org/options ou assistez à un prochain 
atelier du Programme « Save for College » pour obtenir plus 
d’informations sur les options d’épargne pour les études 
universitaires qui s’offrent à vous ainsi que sur comment ouvrir 
un compte.

4. Comment mon enfant a-t-il 
été inscrit au Programme « Save  
for College » ?
Tous les élèves de kindergarten inscrits à une école participante 
seront automatiquement inscrits au Programme « Save for 
College », sauf si leur famille choisit de ne pas participer. Si vous 
avez reçu ce document dans le cadre de votre Kit de bienvenue 
au Programme « Save for College », cela signifie que votre 
enfant a été inscrit au programme. Votre kindergartner a été 
inscrit car :

Votre kindergartner a été inscrit à un établissement 
scolaire public de District 30 avant le 27 novembre 2017 
et son inscription s’est poursuivie jusqu’en janvier 2018 ; 
et

Vous n’avez pas signé ni renvoyé d’Avis de non-
participation à l’établissement scolaire de votre enfant au 
cours de cette période

Si vous pensez que votre enfant a été inscrit par erreur, veuillez 
appeler la Hotline de NYC Kids RISE au numéro suivant : 
833-KID-RISE (833-543-7473).

Si vous ouvrez votre propre compte d’épargne pour les 
études universitaires d’ici le 26 juin 2018, NYC Kids RISE 
placera un autre 25 $ dans le compte bourse d’études de 
votre enfant.

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 d’épargner pour l’avenir de votre 
enfant. Il s’agit d’un programme d’épargne et de bourse conçu 
pour rendre l’université plus accessible et réalisable pour 
votre enfant. En offrant des avances de bourses 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 universitaires de nos 
enfants. Le programme est ouvert à tous les kindergartners du 
district scolaire 30 - indépendamment du niveau de revenu ou 
statut d’immigration de leur famille.

2. Comment fonctionne la partie 
consacrée à la bourse du Programme 
« Save for College » ?
NYC Kids RISE placera automatiquement 100 $ dans un compte 
bourse d’études NYC pour tous les kindergartners participants. 
Au fur et à mesure que votre enfant poursuivra son éducation, 
NYC Kids RISE offrira aux familles d’autres opportunités pour 
ajouter plus d’argent à ce compte bourse d’études. D’autres 
membres de la communauté, y compris les organisations et 
entreprises communautaires, pourront également contribuer 
aux comptes bourse d’études afin d’aider votre enfant à 
atteindre ses objectifs universitaires. 

Les fonds de la bourse sont investis dans le 529 Direct Plan du 
Programme d’épargne pour les études universitaires de New 
York, une sorte de compte spécialement conçu pour aider les 
familles à épargner pour l’école. Le compte bourse d’études 
NYC de votre enfant 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 
l’enfant est à l’université, être plus ou moins égal aux montants 
initialement déposés dans le compte.

QUESTIONS AND ANSWERS FOR PARENTS/GUARDIANS

Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org pour 
entamer la prochaine étape et consulter le compte 
bourse d’études NYC de votre enfant. Inscrivez-
vous pour consulter le compte bourse d’études 
d’ici le 26 juin 2018 et votre enfant recevra 25 $ 
supplémentaires de la part de NYC Kids RISE.
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5. Mon enfant a été inscrit.
Que dois-faire à présent ? 
L’éducation fait partie intégrante du chemin menant à la réussite 
de chaque enfant et votre kindergartner est sur la bonne voie 
pour aller à l’université grâce au Programme « Save for College » 
Franchir les premières étapes peut être la partie la plus difficile. 
Grâce au Programme « Save for College », nous avons déjà 
entamé la première étape ensemble. NYC Kids RISE a ouvert un 
compte bourse d’études NYC pour votre enfant et y a placé les 
premiers 100 $.

À partir d’aujourd’hui, vous pourrez franchir trois étapes 
supplémentaires grâce à NYC Kids RISE avant que votre enfant 
n’ait terminé le kindergarten. Voyez ces trois étapes comme 
trois éléments constitutifs de notre partenariat qui serviront à 
épargner pour le futur pédagogique de votre enfant :

Il ne s’agit que de la première étape d’un partenariat de longue 
durée avec NYC Kids RISE, l’établissement scolaire de votre 
enfant et votre communauté afin d’économiser ensemble pour 
l’avenir de votre enfant. Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org 
et cliquez sur Afficher mon compte pour commencer.

INSCRIVEZ-VOUS POUR 
CONSULTER LE COMPTE 
BOURSE D’ÉTUDES NYC DE 
VOTRE ENFANT

DÉCOUVREZ LES OPTIONS 
D’ÉPARGNE POUR LES ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES MISES À 
VOTRE DISPOSITION, OUVREZ 
VOTRE PROPRE COMPTE 
D’ÉPARGNE ÉTUDES ET 
CONNECTEZ-LE AU COMPTE 
BOURSE D’ÉTUDES DE  
VOTRE ENFANT

EFFECTUEZ LE PREMIER 
VERSEMENT, D’AU MOINS 
5 $, DANS VOTRE COMPTE 
D’ÉPARGNES ÉTUDES RELIÉ

6. 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 inaccessible pour de nombreux parents. 
NYC Kids RISE, en partenariat avec la Ville de New York et du 
ministère de l’éducation de New York, 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 leur premier jour à l’école. 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 et sont quatre fois 
plus susceptibles d’en sortir diplômés. Des études ont également 
montré que les enfants qui vont à l’université reçoivent un salaire 
considérablement plus élevé au cours de leur vie et sont moins 
susceptibles d’être au chômage.

7. Quel montant devrais-je commencer 
à épargner pour les études 
universitaires en plus du compte 
bourse d’études de mon enfant ?  
Chaque situation familiale diffère. Les épargnes d’études sont 
un élément clé de la santé financière globale d’une famille. La 
décision quant au montant que vous devriez économiser pour 
des études universitaires ou une formation professionnelle 
dépend de votre situation financière particulière, dont votre 
revenu, vos actifs, votre dette, vos dépenses courantes, vos 
avantages sociaux et votre crédit. NYC Kids RISE encourage 
chaque famille à commencer sa contribution au montant qui lui 
convient. Commencer à épargner pour les études universitaires 
de votre enfant quand il est jeune peut faire toute la différence, 
indépendamment du montant. 

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 présenter 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 (Financial Empowerment Center) situé près de 
chez vous, appelez le 311 ou rendez-vous sur le site
nyc.gov/dca.
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8. Y a-t-il des frais de participation 
au Programme « Save for College » ?
Non, l’inscription au Programme « Save for College » de NYC 
Kids RISE est automatique et sans frais. Rendez-vous sur le site
nyckidsrise.org ou participez à un atelier du Programme « Save 
for College » pour en savoir plus sur les options d’épargne 
études à faible coût ou gratuites en plus du compte bourse 
d’études NYC de votre enfant.

9. Comment mon statut d’immigration 
affecte-t-il ma capacité à participer ? 
Chaque enfant du District 30 peut participer au Programme « 
Save for College » et recevoir un compte bourse d’études NYC, 
indépendamment du statut d’immigration de l’enfant ou de sa 
famille. Toutes les familles, indépendamment de leur statut 
d’immigration, peuvent également ouvrir leur propre compte 
d’épargne études et commencer à épargner en plus du compte 
bourse d’études de leur enfant dans le cadre du programme. 
Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org/options ou assistez 
à un prochain atelier du Programme « Save for College » pour 
obtenir plus d’informations sur les options d’épargne études qui 
s’offrent à vous et qui vous conviennent. 

Veuillez noter que si vous choisissez d’ouvrir votre propre 
compte d’épargne études dans le NY 529 Direct Plan, vous devez 
être un citoyen américain ou un étranger résident possédant 
une adresse permanente vérifiée aux États-Unis.

10. 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 qu’à 
des fins d’éducation supérieure. Ceci inclut les universités de 
deux ans et quatre ans et autres programmes de formation 
professionnelle. Les fonds de la bourse peuvent être utilisés 
pour des frais de scolarité, des frais, du matériel, certains 
frais d’études et d’hébergement et même les manuels 
scolaires qui ne sont généralement pas couverts par d’autres 
bourses. Les fonds peuvent être utilisés dans les programmes 
académiques et de formation professionnelle de New 
York et à travers le pays, ainsi que dans certaines écoles à 
l’étranger. Rendez-vous sur le site nysaves.org pour obtenir 
une liste des frais de scolarité pour les études supérieures.
De récentes modifications apportées aux lois fiscales fédérales 
permettent à certains frais de scolarité pour l’école primaire 
et secondaire (K-12) d’être admissibles aux plans 529. 
Cependant, l’argent déposé dans le compte bourse d’études 
NYC ne peut pas être utilisé pour les frais de scolarité K-12.

11. Que se passe-t-il si un élève faisant 
partie du Programme « Save for 
College » ne va pas à l’université ?

Un étudiant ne peut accéder à l’argent placé dans son compte 
bourse d’études NYC que s’il est inscrit à une institution 
admissible, c’est-à-dire une université d’une durée de deux 
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 du kindergarten, ces fonds seront 
renvoyés à NYC Kids RISE en vue de soutenir le Programme « 
Save for College » dans les années à venir. 

Les familles peuvent conserver l’argent qu’elles déposent dans 
leur propre compte d’épargne études, indépendamment de 
si leur enfant s’inscrit ou non à une institution participante. 
Selon le type d’option de compte d’épargne études que 
choisit la famille, elle devra peut-être payer une taxe ou 
une amende afin d’utiliser l’argent pour d’autres dépenses 
que celles qui s’inscrivent dans la catégorie de dépenses 
pédagogiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le  
site nyckidsrise.org/options.

12. Qui est responsable du Programme 
« Save for College » ?

NYC Kids RISE gère le programme « Save for College » en 
partenariat avec la Ville de New York et le ministère de l’éducation 
de New York. NYC Kids RISE est une organisation à but non 
lucratif qui s’emploie à élargir les débouchés 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 - indépendamment de leur origine ou de l’argent qu’ont 
leurs familles dans leur compte bancaire. Pour en savoir plus sur 
nous, rendez-vous sur nyckidsrise.org.

13. Où puis-je trouver des informations 
sur le Programme « Save for College » ?  

ÉVÉNEMENTS ET SÉMINAIRES NYC KIDS RISE

Vous trouverez plus d’informations sur le 
Programme « Save for College » en ligne sur le site 
nyckidsrise.org ou en appelant NYC Kids RISE au  
833-KID-RISE (833-543-7473).
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  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

• Quand aura lieu le prochain atelier du Programme « Save 
for College » dans mon établissement scolaire ?

• Comment faire pour contacter NYC Kids RISE ?
• Où puis-je trouver plus d’informations sur les options 

d’épargne études ?
• Comment faire pour savoir si mon enfant est inscrit au 

Programme « Save for College » ?
• Si mon enfant a été inscrit à l’école après la première 

période de non-participation, quand aura-t-il la possibilité 
de participer à nouveau au programme ?

   VOUS POUVEZ...

Appeler le Coordonnateur des parents ou autre Personne-
ressource en charge de l’épargne pour les études 
universitaires de l’établissement scolaire de votre enfant
Appeler NYC Kids RISE au numéro suivant : 833-KID-RISE 
(833-543-7473)

• Disponible du lundi au vendredi 
       (de 10 h à 17 h)

Vous rendre sur le site www.nyckidsrise.org
• La documentation est disponible en arabe, bangla, 

chinois, anglais, haïtien-créole, coréen, russe, 
espagnol et ourdou 

  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

• Où puis-je voir le montant d’argent qui se trouve dans mon 
compte bourse d’études NYC ?

• À quoi l’argent du compte peut-il servir et y a-t-il une date 
limite pour l’utiliser ?

• Comment ma famille peut-elle gagner des fonds de bourse 
d’études supplémentaires ?

• Comment les informations de mon enfant ainsi que mes 
informations personnelles seront-elles utilisées ?

• Que se passe-t-il si nous déménageons ou si mon enfant 
change d’établissement scolaire ?

• Puis-je annuler la participation de mon enfant  
au programme ?

• Puis-je réinscrire mon enfant même si nous avons déjà 
envoyé un avis de non-participation ?

• Comment le Programme « Save for College » affectera-
t-il l’admissibilité aux allocations publiques et où puis-je 
obtenir plus d’informations ?

• Puis-je connecter mon compte 529 existant au compte 
bourse d’études NYC de mon enfant ?

• Comment faire pour modifier les informations de  
mon compte ?

 VOUS POUVEZ...

Appeler NYC Kids RISE au numéro suivant : 833-KID-RISE
(833-543-7473)

• Disponible du lundi au vendredi  
(de 10 h à 17 h)

• Soutien disponible dans plusieurs langues
Vous rendre sur le site  www.nyckidsrise.org

• La documentation est disponible en arabe, bangla, 
chinois, anglais, haïtien-créole, coréen, russe, 
espagnol et ourdou 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

SI VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS OU QUE SOUHAITEZ OBTENIR UN SOUTIEN 
INDIVIDUEL, VEUILLEZ UTILISER LES COORDONNÉES CI-DESSOUS.

ÉVÉNEMENTS ET SÉMINAIRES NYC KIDS RISE

COMPTE BOURSE D’ÉTUDES NYC
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  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

• Comment dois-je procéder pour compléter le 2ème élément 
constitutif en ouvrant un compte 529 ?

• Comment faire pour en savoir plus sur les options 
d’investissements du NY 529 Direct Plan ?

• Comment faire pour placer de l’argent dans ce compte ?
• Comment faire pour accéder aux fonds déposés dans  

ce compte ?
• Qu’arrivera-t-il aux fonds si mon enfant décide de ne pas 

aller à l’université ?
• Qu’en est-il si je souhaite utiliser l’argent de ce compte à 

d’autres fins ?
• Dans quelle mesure un compte d’épargne 529 est-il 

différent d’un compte d’épargne bancaire ?

VOUS POUVEZ...

Appeler NY 529 Direct Plan au (866) 734-4533
pour discuter avec un spécialiste de l’épargne études

• Disponible du lundi au vendredi
(de 8 h à 21 h)

Vous rendre sur le site  www.nysaves.org

COMPTES ET OPTIONS D’INVESTISSEMENT NY 529 DIRECT PLAN  

COMPTES SAVE FOR COLLEGE D’AMALGAMATED  

  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

• Comment dois-je procéder pour compléter le 2ème 
élément constitutif en ouvrant un compte bancaire ?

• À qui dois-je m’adresser pour ouvrir ce compte et y placer 
de l’argent ?

• Comment faire pour accéder aux fonds déposés dans  
ce compte ?

• Qu’arrivera-t-il aux fonds si mon enfant décide de ne pas 
aller à l’université ?

• Qu’en est-il si je souhaite utiliser l’argent de ce compte à 
d’autres fins ?

  VOUS POUVEZ...

Vous présenter à une succursale locale Amalgamated 
Bank. La succursale qui se trouve le plus proche de chez 
vous peut être à l’adresse suivante :

• 36-16/18 21st Street (entre 36th Avenue et 37th 
Avenue), Long Island City, NY 11106

• Disponible du lundi au jeudi 
        (de 9 h à 17 h) et le vendredi 
        (de 9 h à 18 h)

Appeler le 800-662-0860
• Disponible du lundi au vendredi (de 8 h à 20 h) et 

le samedi (de 9 h à 14 h)
• Un soutien en espagnol peut également  

être disponible

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ?
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ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES PLANS D’ÉPARGNE

  SI VOUS AVEZ CE TYPE DE QUESTIONS :

• Comment le fait d’épargner pour les études 
universitaires s’inscrit-il dans mon plan  
d’épargne global ?

• Quel montant devrais-je commencer à épargner pour 
les études universitaires ?

• Quel serait un objectif d’épargne hebdomadaire ou 
mensuel réaliste pour moi et ma famille ?

• À qui dois-je m’adresser pour obtenir de l’aide pour 
ouvrir un plan d’épargne, réaliser un budget et gérer 
mes dettes ?

  VOUS POUVEZ...

Vous présenter dans un Centre d’autonomie financière 
de New York pour obtenir des conseils financiers 
gratuits, confidentiels et face à face. 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 10 h à 18 h)

• Langues : anglais, espagnol
- Neighborhood Trust Financial Partners
de l’organisme Neighborhood Housing Services,

• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, Woodside, 
NY 11377 

•  Disponible le lundi et mercredi 
       (de 9 h à 18 h)
• Langues : anglais, espagnol

Appeler le  311 pour prendre rendez-vous dans un Centre 
d’autonomie financière (Financial Empowerment Center)
Vous rendre sur le site  nyc.gov/dca pour prendre rendez-
vous dans un Centre d’autonomie financière (Financial 
Empowerment Center)

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 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 ministère de l’éducation 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 des 
programmes du Programme « Save for College » 529 de New York 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 ».
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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 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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