
  

 Coalition et 

Caucus des 

parents 

P-EBT : De l’argent pour la nourriture pour tous les élèves des écoles publiques de 

New York. 

Pandémie EBT (P-EBT) est un programme pour les familles d’acheter de la nourriture 

P-EBT couvre le coût des repas scolaires manqués pendant que les élèves apprenaient de chez eux de Mars à 

Juin 2020.  À New York, chaque élève d’une école publique recevra 420 $.   Les élèves des écoles à Charte et 

Paroissiales peuvent recevoir du P-EBT si leur école participe au programme fédéral de repas scolaires. 

Chaque élève d’une école publique de New York est admissible 

Tous les élèves de l’école publique de New York, âgés de 3 à 21 ans, quel que soit leur revenu ou leur statut 

d’immigrant, recevront p-EBT.   Les prestations seront émises automatiquement.   Il n’y a pas de demande ou 

de documentation requise et cela n’affecte pas l’admissibilité à d’autres prestations ou au statut de frais 

publics. 

Quand et comment vous l’obtenez dépend de vos prestations actuelles 

 

 

 

 

 

 

Utilisez la carte EBT comme une carte de débit bancaire pour les 

aliments 

Vous pouvez utiliser P-EBT pour acheter de la nourriture dans les magasins 

d’alimentation au détail, tels que les supermarchés et les magasins locaux.  Les 

prestations alimentaires P-EBT sont disponibles sur votre carte pendant un an à 

partir de la date à laquelle elles sont émises. 

Toutes les familles recevront 420$ par étudiant 

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

couvrir les jours où les écoles ont été fermées au 

printemps 2020, du 16 Mars au 25 Juin. 

 

 

 

                  

    = 420 $ 

Mars 68 $ 

Avril 125 $ 

Mai 119 $ 

Juin 108 $ 

Étudiants inscrits au SNAP et/ou à 

l’assistance publique (PA) : 

P-EBT sera ajouté à votre carte EBT 

actuelle d’ici début Juillet. 

Étudiants non-inscrits à SNAP, 

PA ou Medicaid : Une nouvelle 

carte P-EBT sera envoyée par la 

poste à votre domicile en Juillet 

ou Août. 

 

Étudiants inscrits à Medicaid mais pas 

SNAP et/ou PA : P-EBT sera ajouté à 

votre carte Medicaid d’ici début Juillet. 

Attendez-vous à ce qu’une lettre par la 

poste établisse un code PIN. 

 

*Nouvelle* Ligne D' assistance OTDA P-EBT 

D’état 1-833-452-0096 
Ou otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov par courriel 

 

Vérifiez le solde de votre carte 
Check votre P-EBT équilibre des avantages alimentaires 

en visitant www.connectebt.com ou en appelant                     

1-888-328-6399 

 

Questions fréquemment posées 
Les Faq sur les défenseurs de l’alimentation 

communautaire : bit.ly/CFAPEBT 

Faq sur l’Office d’État d’Aide Temporaire et d’Invalidité 

(OTDA) :  on.nyc.gov/p-ebt 

Mis à jour : Juillet 7, 2020 
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Pouvons-nous encore obtenir nos 

repas de grab-and-go des écoles une 

fois que nous avons P-EBT ? 

Oui ! Texte NYC Food au 877-877 vers 

les emplacements. 

mailto:otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions-Pandemic-EBT.asp

