
Qui est admissible au 
Programme d’Épargne pour 
les Études Universitaires ?
Tous les élèves de maternelle 
inscrits dans une école 
publique de New York (y 
compris les charter schools 
participantes), quels que 
soient le revenu ou le statut 
d’immigration de leur famille.

Pour que votre enfant reçoive automatiquement 
un Compte de Bourse NYC (NYC Scholarship 
Account) avec un capital gratuit de 100 $ à son 
nom de la part de NYC Kids RISE, NE FAITES 
RIEN lorsque vous recevez un avis de l’école 
de votre enfant indiquant que le processus de 
désinscription a commencé. Activez et consultez en ligne le 

Compte de Bourse NYC de votre 
enfant

Utilisez vos  
économies pour les 
futures études de 

votre enfant !
Vous pouvez utiliser l’argent du 

Compte de Bourse NYC pour les études 
universitaires de votre enfant, y compris 

les cycles universitaires de deux ans, 
de quatre ans, et les programmes de 
formation technique et de formation 
professionnelle à New York, à travers 

les États-Unis, et dans certains 
établissements à l’étranger.

Votre parcours dans le cadre du Programme d’Épargne  
pour les Études Universitaires (Save for College Program)
Ensemble, nous épargnons pour des études universitaires et une formation professionnelle. Démarrez la  
scolarité primaire de votre enfant avec des fonds destinés à ses études universitaires et sa formation 
professionnelle en suivant les étapes ci-dessous :
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*Tous les élèves de maternelle inscrits dans une école publique de New York (y compris les charter schools participantes) peuvent participer au Programme d’Épargne pour les Études 
Universitaires de NYC Kids RISE. Le programme a été mis à l’essai dans le district scolaire géographique 30 à partir de 2017. Il est maintenant dans sa cinquième année, et les familles ayant 
des enfants entre la maternelle et le CM1 (4th grade) peuvent participer dans les 39 écoles pilotes du district scolaire géographique 30.

Ouvrez votre propre compte d’épargne pour 
les études universitaires et la formation 
professionnelle

Continuez à épargner pour les études universitaires et la 
formation professionnelle de votre enfant

Vous pouvez ouvrir un compte d’épargne pour les études 
universitaires et la formation professionnelle que vous 
détenez et le connecter au Compte de Bourse NYC de 
votre enfant. Cette action déclenchera l’attribution de 
25 $ de prime de bourse de la part de NYC Kids RISE. 
Pour en savoir plus sur les options de compte, consultez 
nyckidsrise.org/options.

Vous-même, votre famille, votre communauté et NYC Kids RISE pouvez 
continuer à épargner ensemble au fil du temps. Du CP (1st grade) jusqu’à 
la fin du CM2 (5th grade) de votre enfant, NYC Kids RISE fera un don 
équivalent au prochain 100 $ que votre famille épargnera. Pour chaque 
dollar que votre famille épargnera, NYC Kids RISE épargnera également 
un dollar. Continuez à épargner selon la fréquence et les montants les 
plus adaptés à vous et votre famille. Les membres de votre communauté 
peuvent également contribuer aux études de votre enfant par le biais de 
Bourses Communautaires.
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Pour activer le Compte de Bourse NYC de 
votre enfant, rendez-vous sur le Savings 
Tracker, un portail en ligne sur lequel les 
parents/tuteurs légaux peuvent consulter 
le Compte de Bourse NYC de leur enfant, 
et créer un profil en ligne à nyckidsrise.org. 
Cette action déclenchera l’attribution de 
25 $ de prime sur le Compte de Bourse NYC 
de votre enfant de la part de NYC Kids RISE !

Déposer au moins 5 $ sur 
le compte d’épargne pour 
les études universitaires 
que vous avez connecté.

Effectuez votre 
premier dépôt



Numéro d’identification 
scolaire de l’enfant *
Date de naissance de l’enfant
Code postal actuel de l’enfant
Mon adresse électronique

1. Activez et consultez le Compte de Bourse NYC de votre enfant
en ligne 

Conseils en matière d’épargne : 

4. Continuez à épargner pour les études universitaires et  
la formation professionnelle de votre enfant 

2. Ouvrez un compte d’épargne pour les études universitaires 
et la formation professionnelle que vous détenez au profit 
de votre enfant

Recevez automatiquement un Compte de Bourse NYC avec un capital gratuit de 100 $ de la part de NYC Kids RISE

Expliquez à vos amis et votre 
famille que l’épargne pour les 
études universitaires et la formation 
professionnelle est une priorité.
Profitez des avantages fiscaux : Vous 
pouvez placer une partie de votre 
remboursement dans le compte 
d’épargne pour les études universitaires.
Parlez gratuitement à un conseiller 
financier professionnel **

Établissez un objectif d’épargne
Informez-vous sur l’Épargne Jumelée 
de 100 $ offert par NYC Kids RISE sur 
nyckidsrise.org/savings-match/ 
Choisissez le meilleur moyen d’effectuer 
vos dépôts

Informations requises : Étapes prochaines à compléter :

Date : Date :Heure : Heure :

Lieu : Lieu :
Personne à 
contacter :

Personne à 
contacter :

Chez moi
Par téléphone

Lors d’un événement 
Lors d’un rendez-vous 
individuel

Ne faites rien lorsque vous recevez un avis de l’école de votre enfant indiquant que le processus de désinscription a commencé si vous voulez que votre enfant participe au 
Programme d’Épargne pour les Études Universitaires.

Informations requises : Étapes prochaines à compléter :

Numéro de sécurité sociale 
(SSN) du parent/tuteur 
légal, ou numéro individuel 
de contribuable (ITIN)
SSN ou ITIN de l’étudiant

Chez moi
Par téléphone

Lors d’un événement 
Lors d’un rendez-vous 
individuel

Choisissez le meilleur moyen d’effectuer des 
dépôts. Consultez notre document sur les conseils 
en matière d’épargne à l’adresse nyckidsrise.org/
downloadable-resources pour connaître vos options.

* Vous pouvez obtenir ce numéro sur le bulletin scolaire de votre enfant, en vous connectant sur votre compte scolaire NYC (NYC Schools Account) à l’adresse www.mystudent.nyc 
ou en vous adressant au coordinateur des parents de votre école.

** Il existe plus de 20 Centres d’autonomie financière de la ville de New York dans toute la ville. Appelez le 311 et demandez des conseils financiers gratuits pour obtenir les adresses 
des centres les plus proches de chez vous.

Le Programme d’Épargne pour les Études Universitaires de NYC Kids RISE propose aux familles, aux écoles et aux communautés une solution collective d’épargne pour l’avenir de leurs enfants. C’est un programme d’épargne 
et de bourse conçu pour rendre les études universitaires et la formation professionnelle plus accessibles aux élèves des écoles publiques, et ce, quels que soient le revenu ou le statut d’immigration de la famille. Le Programme 
d’Épargne pour les Études Universitaires est un outil que les familles, ainsi que les écoles et les voisins, peuvent utiliser et personnaliser pour qu’il soit le mieux adapté à leurs vies et soutienne aux mieux leurs rêves pour 
leurs enfants. NYC Kids RISE, une organisation à but non lucratif, gère le Programme d’Épargne pour les Études Universitaires en partenariat avec le Département de l’éducation de la ville de New York et la Ville de New York.
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Votre parcours dans le cadre du Programme d’Épargne  
pour les Études Universitaires
Maintenant que vous connaissez le programme, gardez cette fiche à portée de main pour vous rappeler les prochaines  
étapes au-delà du processus de désinscription et de l’ouverture du Compte de Bourse NYC de votre enfant.

Informations requises : Étapes prochaines à compléter :

Numéro de compte et 
code bancaire, ou chèque 
personnel/mandat postal

3. Effectuez votre premier dépôt 

Chez moi
Par téléphone

Lors d’un événement 
Lors d’un rendez-vous 
individuel

Date : Heure :

Lieu :
Personne à 
contacter :
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