
Avez-vous un enfant qui est élève de 
« kindergarten » ou 1e année (first grade) ?

Les élèves en « kindergarten » ou en première année inscrits dans une école 
publique de New York, y compris les charter schools participantes, peuvent 
participer au Programme d’Épargne pour les Études Universitaires (Save for 
College Program) ! *
Quels que soient votre revenu ou votre statut d’immigration, votre enfant 
reçoit un Compte de Bourse NYC (NYC Scholarship Account) gratuit avec un 
capital de départ de 100 $ pour sa formation universitaire et professionnelle. 
Vous pouvez entreprendre des démarches DÈS AUJOURD’HUI et découvrir 
comment gagner plus d’argent pour le compte de votre enfant ! Vous aurez 
des possibilités de recevoir des fonds supplémentaires au fil du temps.

En savoir plus
● Parlez au coordonnateur des parents de l’école de votre enfant
● Contactez la ligne d’assistance téléphonique de NYC Kids RISE au 

833 543 7473 pour obtenir des informations dans votre langue
● Envoyez un message électronique à l’adresse info@nyckidsrise.org
● Consultez nyckidsrise.org

* À moins que vous ne décidiez de ne pas y participer et de le désinscrire, votre enfant éligible sera 
automatiquement inscrit au programme. 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 (fifth grade) inscrits 
dans les 39 écoles pilotes peuvent y participer.

Activez le Compte de Bourse NYC (NYC Scholarship 
Account) gratuit de votre enfant !
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Do you have a child in 
kindergarten or first grade?

Kindergarten and first grade students at NYC public schools, 
including participating charter schools, are eligible for the Save for College 
Program!*

No matter your income or immigration status, your child receives a free 
NYC Scholarship Account with an initial $100 for college and career 
training. You can take steps TODAY and learn how to earn more money for 
your child’s account! There will also be opportunities to receive additional 
funds over time.

Learn More
● Talk to the Parent Coordinator at your child’s school
● Call the NYC Kids RISE hotline at 833-543-7473 for information 

in your language
● Email info@nyckidsrise.org
● Visit nyckidsrise.org

* Unless you choose not to participate and opt out, your eligible child is automatically enrolled in the Program. 
Because the Program was piloted in geographic School District 30 starting in 2017, every kindergarten through 
fifth grade student in the 39 pilot schools can participate.

Activate your child’s free NYC Scholarship Account!
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