
Investissez dans votre  
enfant - épargnez pour lui 
payer ses études universitaires
TOUS les élèves de la maternelle et de la première année du 
district 30 peuvent participer à un programme d’épargne et de bourse 
d’études universitaires

Commencez à épargner pour les études universitaires DE VOTRE 
ENFANT DÈS LE KINDERGARTEN

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.

Investissez dans votre 
enfant - épargnez pour 

lui payer ses études 
universitaires
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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 difficile.

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 élèves de la maternelle et de la première année du 
district scolaire 30 peuvent participer au programme « Save for 
College » indépendamment de leur niveau de revenu ou statut 
d’immigration.

DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR

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

info@nyckidsrise.org
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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 :

Offrant des comptes bourses d’études NYC à chaque 
enfant participant, de l’argent qui ne peut être 
utilisé que par les famille afin de payer les études 
universitaires ou techniques ;

Fournissant les outils et informations nécessaires aux 
familles pour qu’elles puissent élaborer leur propres 
plans d’épargnes pour l’université ;

Permettant aux communautés de collaborer afin de 
contribuer au compte bourse d’études de leurs enfants ;

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

Procurant une éducation financière dans les classes 
en travaillant avec les enseignants et le ministère de 
l’Éducation.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Consultez le nyckidsrise.org ou appelez le 833-543-7473
ou envoyez un courriel à info@nyckidsrise.org.
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Inscrivez  
votre enfant d’âge  
maternelle ou de  

première année à une  
école participante.

Vous trouverez une liste  
des écoles participantes

au nyckidsrise.org Ne signez pas  
l’avis de  

désinscription  
si vous souhaitez  

particier.

Pour en savoir plus,  
appelez le 833-543-7473  

ou rendez-vous à un  
événement du programme 

« Save for College ».

Vous recevrez  
un compte  

bourse d’études NYC  
avec une contribution initiale  

de 100 $ de la part de  
NYC Kids RISE.

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.

En apprendre davantage sur  
les options d’épargne-études,  
et ouvrir votre propre compte.

Après l’ouverture du compte bourse  
d’étude de votre enfant, participez à un  
atelier du programme d’épargne pour  

l’université ou consultez le nyckidsrise.org  
afin d’en apprendre davantage sur les  
comptes bourse d’étude pouvant être  

ouverts avant de commencer à épargner.

Vous, votre famille,
votre communauté et NYC Kids RISE

économisez ensemble au fil du temps.

COMPTE BOURSE

>  une contribution initiale de 100 $ et  
des gratifications supplémentaires de la  
part de NYC Kids RISE.

>  Dépôts effectués par les membres de la  
communauté; y compris les  
organisations et entreprises locales.

COMPTE D’ÉPARGNE

>  Vos propres économies, peu importe, le  
montant, auront du sens pour votre famille.

> Dépôts de la part d’amis et de la famille.

Comment ça fonctionne :
Un partenariat à long terme qui vous servira à épargner pour le futur de votre enfant.

Bonne nouvelle ! Votre enfant sera automatiquement inscrit au programme « Save for College » à moins que vous ne 
décidiez de ne pas y participer. Vous n’avez rien à faire pour vous inscrire
et recevoir un compte bourse d’études NYC Voici comment ça fonctionne :
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Inscrivez-vous en ligne  
pour consulter le compte  

bourse d’études  
NYC de votre enfant

Dès que le compte de votre  
enfant aura été créé, obtenez  

des renseignements sur  
l’inscription en ligne.


