FAQ:

Aide alimentaire par transfert électronique
d’allocations liées à la pandémie (Pandemic
Electronic Benefit Transfer, P-EBT)

Informations sur le P-EBT:
Le transfert électronique d’allocations liées à la
pandémie (P-EBT) est un programme fédéral d’aide
alimentaire temporaire permettant aux familles d’acheter
de la nourriture afin de compenser pour les repas qui
n’ont pas été pris à la cantine scolaire pendant que les
élèves suivaient des cours d’apprentissage mixte/à
distance. Les allocations peuvent être utilisées partout
où les allocations EBT/SNAP sont acceptées, y compris
la plupart des magasins alimentaires de détail et les
marchés de producteurs.

Les familles
devraient
recevoir de 820
à 1300 dollars
pour l'année
scolaire 20202021, les
montants
exacts variant
en fonction du
nombre de jours
qu’un élève a
suivi ses cours
à distance
chaque mois.

Le P-EBT est destiné à TOUS les élèves des
écoles publiques de la ville de New York, quels
que soient le revenu de leur famille ou leur statut
d’immigration.
Le P-EBT s’applique à toutes les écoles participant au
programme national de cantine scolaire (National
School Lunch Program), y compris les crèches (pre-K),
les écoles charter et les écoles religieuses. Le P-EBT
n’est pas une charge publique.
Il n’est pas nécessaire de déposer une demande
pour bénéficier des allocations P-EBT. Elles sont
émises automatiquement.
•

DISTRIBUTION 1

couvre la période de mars à juin 2020, et a eu lieu à
l’automne 2020
•

DISTRIBUTION 2

couvre la période de septembre 2020 à mars 2021,
et a démarré en juin 2021
•

DISTRIBUTION 3

couvre la période d’avril à juin 2021, et démarrera à
l’automne 2021

Pour des informations supplémentaires:
• Pour des réponses aux questions couramment posées à propos de l'aide alimentaire P-EBT,
consultez le site Web du Bureau d’assistance temporaire et pour handicaps (Office of Temporary
and Disability Assistance, OTDA) de l’État de New York à otda.ny.gov/SNAP-COVID-19
• Ligne d'assistance téléphonique pour le P-EBT de l’État de New York : 1-833-452- 0096
• Service clientèle EBT au 1-888-328-6399 ou à www.connectebt.com pour demander une carte
de remplacement, vérifier votre solde, ou activer votre carte (PIN)

