
Le Programme d’Épargne pour les Études Universitaires (Save for College Program) de NYC Kids RISE 
propose aux familles, aux écoles et aux communautés une solution collective d’épargne et d’investissement 
dans l’avenir de leurs enfants. C’est un programme d’épargne et de bourse conçu pour rendre les études 
universitaires et les formations professionnelles plus accessibles aux élèves des écoles publiques.

Toutes les familles dont les élèves sont inscrits dans une école primaire publique de New York (y compris les charter 
schools participantes), quels que soient leur revenu ou leur statut d’immigration.

QUI peut y participer ?

Pour permettre à tous les élèves des écoles publiques de la ville de New York d’avoir de grands rêves, de constituer des 
actifs financiers destinés à leurs études universitaires ou formation professionnelle, et de recevoir du soutien de leur 
communauté tout au long de leur parcours.

POURQUOI a-t-il été créé ?

Bonne nouvelle ! Votre enfant sera automatiquement inscrit au Programme d’Épargne pour les Études Universitaires, à 
moins que vous n’en décidiez autrement en le désinscrivant. Aucune action n’est requise de votre part pour permettre à 
votre enfant de recevoir gratuitement le Compte de Bourse NYC (NYC Scholarship Account). 

COMMENT votre enfant peut-il y participer ?

Le programme permet aux familles, écoles et communautés de constituer une base ensemble pour l’avenir de leurs enfants en :

• Fournissant un compte de bourse NYC à chaque élève participant 
Tous les élèves reçoivent un Compte de Bourse NYC avec un capital de départ de 100 $ en leur nom de la part de NYC 
Kids RISE. Des possibilités seront également offertes de gagner jusqu’à 200 $ en primes de départ. 

• Soutenant les familles avec des outils et des informations qui les aideront à développer leur propre plan d’épargne 
Après avoir activé le Compte de Bourse NYC de leur enfant, les familles peuvent ouvrir et y connecter un compte 
d’épargne pour les études universitaires et la formation professionnelle qu’elles détiennent via la plateforme en ligne. 
Cela permettra aux familles de commencer à épargner selon la fréquence et les montants les plus adaptés à leur 
situation financière.

• Encourageant les communautés à collaborer pour investir dans les Comptes de Bourse NYC de leurs enfants 
Les entreprises, organisations, institutions et autres entités peuvent contribuer aux Comptes de Bourse NYC. Ces 
contributions augmentent le montant se trouvant sur le compte de chaque enfant et démontrent le soutien de la 
communauté envers leur réussite individuelle. 

• Renforçant les attentes en matière d’études universitaires et de formation professionnelle 
Des événements marquants, des activités et des campagnes dans les écoles et dans les différents quartiers aident les 
élèves à imaginer des possibilités futures.

• Enseignant une éducation financière en classe
Les élèves reçoivent une éducation financière adaptée à leur âge à partir de la « kindergarten. »

COMMENT fonctionne-t-il ?

En savoir plus : Parlez au personnel de l’école de votre enfant ou contactez NYC Kids RISE au (833) 543-7473, à 
info@nyckidsrise.org, ou consultez www.nyckidsrise.org

NYC Kids RISE est une organisation à but non lucratif qui collabore avec la Ville de 
New York et le Département de l’éducation (Department of Education) de la ville 
de New York pour gérer le Programme d’Épargne pour les Études Universitaires.
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