
Investissez dans votre  
enfant - épargnez pour lui  
payer ses études universitaires
TOUS les kindergartners du district 30 peuvent 
participer à un tout nouveau programme d'épargne 
et de bourse d'études universitaires

Commencez à épargner pour les études 
universitaires de votre enfant dès le kindergarten
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Épargner pour l'université peut être 
difficile et commencer le processus 
d'épargne peut se révéler être la 
partie la plus complexe.
C'est pourquoi, l'organisation à but non lucratif NYC Kids RISE a lancé le 
programme « Save for College » en partenariat avec la Ville de New York 
et le ministère de l'éducation de New York. 

Il s'agit d'un programme d'épargne et de bourse conçu pour rendre 
l'université plus accessible et réalisable pour votre enfant. Le programme 
vous offre, à vous, votre famille et votre communauté un moyen de 
travailler ensemble afin épargner pour l'avenir de votre enfant.

Tous les kindergartners du district scolaire 30 peuvent participer au 
programme « Save for College » indépendamment de leur niveau de 
revenu ou statut d'immigration. Chaque enfant participant reçoit un 
compte bourse d’études NYC avec une contribution initiale de 100 $  
de la part de NYC Kids RISE.

Le district scolaire 30 inclut les quartiers du Queens suivants : Astoria, 
Ditmars, East Elmhurst, Hunter’s Point, Jackson Heights, Long Island City, 
Sunnyside, et Woodside.

Les familles n'ont pas besoin de faire quoique ce soit pour recevoir un 
compte bourse d’études NYC et posséder un compte de bourse ne limitera 
pas votre capacité à recevoir d'autres avantages sociaux publics, tels que 
les bons de la Section 8, la New York City Housing Authority (NYCHA) ou 
les logements à loyer réglementé, SNAP ou Medicaid.

Les familles peuvent en outre ouvrir leur propre compte d'épargne-
études pour commencer à épargner pour l'avenir pédagogique de leur 
kindergartner. Les parents, tuteurs légaux, membres de la famille et amis 
peuvent contribuer directement à ce compte et consulter leur solde 
d'épargne en plus du compte bourse d’études NYC de leur enfant.

Les familles ne sont pas obligées de le faire seules. Toute la communauté, 
y compris les organisations et entreprises locales, peuvent s'impliquer en 
contribuant aux comptes bourses d'études NYC des enfants participants. 
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Opportunités pour les enfants, 
parents, familles et communautés
Le Programme « Save for College » de NYC 
Kids RISE vous offre, à vous, votre famille 
et votre communauté un moyen de jeter les 
fondements de l'avenir de votre enfant en :

1 Offrant des comptes bourses d'études NYC à chaque 
enfant admissible, de l'argent qui ne peut être utilisé 
que par les familles à des fins pédagogiques ;

2 Fournissant les outils et informations nécessaires aux 
familles pour qu'elles puissent élaborer leur propre plan 
d'épargne-études ;

3 Donnant aux communautés les moyens de collaborer 
afin d'investir dans les épargnes-études de leurs enfants 
en contribuant à leur compte bourse d'études ;

4 Renforçant les attentes d'aller à l'université à travers 
des événements et campagnes au sein des écoles et 
à travers les divers quartiers ; et

5 Offrant une éducation financière dans les kindergartens 
en travaillant avec le ministère de l'éducation afin 
de veiller à ce que chaque élève reçoive la formation 
financière nécessaire en classe.
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Par où commencer 
Voici trois étapes simples qui vous 
permettront de commencer à participer 
au Programme « Save for College » :

 1 Inscrivez votre kindergartner à une école publique participante 
et ne signez pas l'Avis de refus de participation. 

 Chaque kindergartner inscrit à l'école maternelle d'une école 
publique 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. 

Avant de pouvoir créer le compte, vous recevrez un formulaire 
de la part de l'école de votre enfant que vous pourrez signer si 
vous ne souhaitez pas que votre enfant participe au programme.

Si vous souhaitez que votre enfant participe au programme et 
qu'il reçoive un compte bourse d’études NYC, ne signez-pas 
ce formulaire. 

Pour en savoir plus, participez à un atelier sur le Programme 
« Save for College » ou appelez le 833-543-7473. 

2 Inscrivez-vous en ligne pour consulter le compte bourse 
d’études NYC de votre enfant.

 Dès que le compte bourse d’études NYC de votre enfant aura été 
créé, NYC Kids RISE continuera à vous envoyer des informations 
sur comment consulter le compte bourse d’études NYC de votre 
enfant et faire le suivi de son solde au fil du temps.

Lorsque vous vous inscrirez pour consulter le compte bourse 
d’études NYC de votre enfant, NYC Kids RISE placera une 
récompense supplémentaire dans le compte.

3 Participez à un séminaire ou rendez-vous sur le site  
nyckidsrise.org pour en apprendre davantage sur les options 
d'épargne-études, ouvrir votre propre compte d'épargne-
études et recevoir encore plus de récompenses.
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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. 
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Investissez dans 
votre enfant - 

épargnez pour lui payer 
ses études universitaires

DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR

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

Document publié en partie grâce au soutien de Citi Community Development.


