
  

 
Coalition and 

Parent Caucus 

Avantages Alimentaires pour Tous Lès Étudiants Des Écoles  

Publiques de NYC Pandémie EBT (P-EBT) 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vérifiez votre P-EBT aliments équilibre en visitant  

www.connectebt.com ou en appelant 1-888-328-6399 

Comment utilisons-nous P-EBT ? 

La carte EBT est comme une carte de débit 

bancaire. Vous pouvez use P-EBT pour 

acheter de la nourriture dans les magasins 

d’aliments au détail, telsque le supermarchéet 

le magasin locals. Les avantages alimentaires 

P-EBT sont disponibles sur votre carte EBT 

pendant un an à compter de la date à laquelle 

ils sont émis. 

 

Ménages non inscrits à SNAP, PA, ou Medicaid. 

Une carte sera délivrée et envoyée par la poste au 

ménage pour chaque élève. Un paiement : 420 $ 

(pour mars-juin), à compter de juillet et août. 

 

Questions? Visitez le NY State FAQs: bit.ly/P-EBT_FAQ 

Courriel: otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov 

 

 

Ménages inscrits au SNAP et/ou Assistance 

publique (PA). Les avantages seront ajoutés aux 

cartes EBT actuelles. Premier paiement : 193 $ (pour 

mars et avril) au début de juin. Deuxième paiement : 

227 $ (pour mai et juin) d’ici la fin juin. 

 

NOTE: Les plages de 

dates sont des 

estimations et peuvent 

changer 

 

VAGUE 2 

VAGUE 3 

Q’uest ce que la Pandémie EBT (P-EBT)? 

P-EBT est un programme pour les familles pour 

d’acheter de la nourriture pendant que les 

élèves apprennent à la maison. À NYC, chaque 

élève d’une école publique recevront $420. Les 

élèves des écoles à charte et paroissiales 

recevront le P-EBT si leur école participle au 

programme fédéral de repas scolaires. 

Pouvons-nous toujours obtenir 

gratuitement grab-and-go à l’école centres 

de repas une fois que nous avons P-EBT 

? Oui ! 

 

Mon Enfant Peut-il recevoir P-EBT? 

Chaque étudiant de l’école publique de New 

York âgé de 3 à 21 ans, quel que soit le revenu 

ou le statut d’immigration. Les prestations 

seront émises automatiquement. Il n’y a pas de 

demande ou de documentation requise et il 

n’est pasaffect éligibilité pour d’autres 

prestations ou le statut de charge publique. 

Pourquoi le montant total est-il de 

420 $? 

5,70 $ par élève et par jour pendant 74 jours 

pour couvrir les jours où les  écoles seront 

fermées au printemps 2020, du 16 mars au 

25 juin. 

 

Mars $68 

Avril  $125 

Mai $119 

Juin $108 

                             = $420 

Mis à Jour: Mai 27, 2020/ Visite: bit.ly/CFAPEBT pour les mises à jour et la dernière version  

Ménages inscrits au SNAP et/ou Public 

Assistance (PA). Les avantages seront ajoutés aux 

cartes EBT actuelles. Premier paiement :193 $ (pour 

mars et avril) au début de juin. Deuxième paiement : 

227 $ (pour mai et juin) d’ici la fin juin. 

VAGUE 1 

Quand mon enfant recevra-t-il P-EBT ?   
 


