
*Étant donné que le programme a été mis à l’essai dans le district scolaire géographique 30 depuis 2017, tous 
les élèves du « kindergarten » à la 5e année inscrits dans les 39 écoles pilotes sont également admissibles.

Votre enfant 
utilisera ces fonds pour 

ses futures études ! 
Votre enfant pourra utiliser l’argent 
du Compte de Bourse NYC pour ses 

études universitaires, y compris des cycles 
universitaires de deux et quatre ans, des 
formations auprès d’écoles de métiers 
et de formation professionnelle, ainsi 
que des programmes d’apprentissage 

admissibles aux États-Unis et dans 
certains établissements  

à l’étranger.

4 
Continuez à épargner et recevez les correspondances 
d’économies

Vous-même, votre famille, votre communauté et NYC Kids RISE pouvez 
continuer à épargner ensemble au fil du temps. Dès le premier jour 
de la première année de scolarité de votre enfant et jusqu’au dernier 
jour de sa cinquième année, NYC Kids RISE effectuera des allocations 
jumelées pouvant s’élever jusqu’à 100 $ du montant que vous déposerez 
sur votre propre compte pour les études universitaires et la formation 
professionnelle que vous avez connecté. 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. 

3 Effectuez votre 
premier dépôt

Déposez au moins 5 $ sur le 
compte d’épargne pour les 
études universitaires et la 
formation professionnelle 
que vous avez connecté et 
NYC Kids RISE déclenchera 
l’attribution de 25 $ de prime 
sur le Compte de Bourse 
NYC de votre enfant.

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

Lorsque vous ouvrez votre propre compte d’épargne pour 
les études universitaires et la formation professionnelle et 
que vous le connectez au Compte de Bourse NYC de votre 
enfant, NYC Kids RISE déclenchera l’attribution de 25 $ de 
prime sur le Compte de Bourse NYC de votre enfant. En 
savoir plus : nyckidsrise.org/options

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

Une fois que votre enfant est inscrit 
au Programme d’Épargne pour les 
Études Universitaires, consultez le site 
nyckidsrise.org/activate et cliquez sur 
« Activer le compte » pour visiter l’Outil 
de suivi d’épargne (Savings Tracker), 
créez votre profil, et remplissez 
l’Enquête préliminaire. Une fois cela 
fait, NYC Kids RISE versera 25 $ de 
prime sur le Compte de Bourse NYC de 
votre enfant !

Votre enfant recevra automatiquement un Compte 
de Bourse NYC (NYC Scholarship Account) 
gratuit avec un capital initial de 100 $, sauf si 
vous choisissez de ne pas y participer et de vous 
désinscrire. Dans la mesure où vous NE FAITES 
RIEN pendant la période de désinscription, votre 
enfant sera automatiquement inscrit au Programme 
d’Épargne pour les Études Universitaires. 

À compter de l’année scolaire 
2022-2023*, tous les élèves du 
« kindergarten » et de première 
année (first grade) inscrits dans 
une école publique de New York 
(y compris les charter schools 
participantes) peuvent participer, 
quels que soient le revenu ou le 
statut d’immigration de leur famille.

Ensemble, nous épargnons pour des études universitaires et une formation professionnelle ! Suivez ces étapes 
pour démarrer le Programme d’Épargne pour les Études Universitaires (Save for College Program) :

Votre parcours dans le cadre du Programme d’Épargne 
pour les Études Universitaires

833-543-7473  |  info@nyckidsrise.org

http://nyckidsrise.org/options
http://nyckidsrise.org/activate 
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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) pour gérer le Programme 
d’Épargne pour les Études Universitaires.

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 
au mieux leurs rêves pour leurs enfants.

Conseils en matière d’épargne : 

4. Continuez à épargner et recevez les correspondances  
d’économies

Remplissez les conditions pour bénéficier des correspondances d’économies de 100 $  : 
nyckidsrise.org/savings-match
Obtenez des conseils en matière d’épargne et établissez un objectif d’épargne :  
nyckidsrise.org/saving-resources
Encouragez vos amis et votre famille à contribuer au compte d’épargne pour les études 
universitaires et la formation professionnelle de votre enfant : nyckidsrise.org/bb3-resources
Placez une partie de votre remboursement d’impôt sur le compte d’épargne pour les études 
universitaires et la formation professionnelle de votre enfant
Programmez un rendez-vous gratuit avec un conseiller financier dans un Centre d’autonomisation 
financière de la ville de New York (NYC Financial Empowerment Center) sur le site Web  
nyc.gov/talkmoney, ou appelez le 311 et dites « Financial Counseling » (Conseils financiers)

Vous aurez besoin d’un des éléments suivants :

3. Effectuez votre premier dépôt de 5 $ 

Numéro de compte et code bancaire, OU
Chèque personnel, OU
Mandat postal, OU
Selon le compte d’épargne que vous 
choisissez, un dépôt en espèces pourrait 
également être une option

 Ouvrez et connectez un compte d’épargne 
pour les études universitaires et la formation 
professionnelle appartenant à votre famille pour 
en faire bénéficier votre enfant

2.
Vous aurez besoin des :

Numéro de sécurité sociale (Social Security Number, SSN) 
ou numéro individuel de contribuable (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN) du parent/tuteur
SSN ou ITIN de votre enfant

Numéro d’identification scolaire à neuf chiffres de votre enfant*
Date de naissance de votre enfant
Code postal actuel de votre enfant
Votre adresse électronique

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

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

Vous aurez besoin des :

Dès que votre enfant aura reçu son Compte de Bourse NYC, utilisez cette feuille de travail pour passer les étapes fondamentales du 
programme. Vous pouvez franchir ces étapes chez vous, par téléphone, lors d’un événement scolaire, ou en prenant rendez-vous pour 
parler avec un représentant de NYC Kids RISE.

Votre itinéraire dans le cadre du Programme 
d’Épargne pour les Études Universitaires

833-543-7473  |  info@nyckidsrise.org

http://nyckidsrise.org/savings-match
http://nyckidsrise.org/saving-resources
http://nyc.gov/talkmoney
http://mystudent.nyc

