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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UNE AIDE DE 44,4 MILLIONS DE 
DOLLARS AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ AYANT DES ENFANTS  

  
Fonds d'assistance d'urgence en cas de pandémie pour aider plus de 218 300 
enfants ayant des dépenses de retour à l'école ; assistance nutritionnelle aux 

nourrissons  
  

Les ménages inscrits à l'assistance publique vont recevoir des paiements 
ponctuels de 214 $ pour chaque enfant de 3 à 17 ans ; 150 $ pour les enfants de 

moins de 3 ans  
  

  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui la distribution d'un financement 
fédéral de 44,4 millions de dollars en cas de pandémie pour aider les new-yorkais en 
difficulté avec des enfants à couvrir les dépenses de retour à l'école et les dépenses 
nutritionnelles de la petite enfance. Administré par le Bureau chargé de l’assistance 
temporaire et de l’aide aux personnes handicapées de l’État, le Fonds d'assistance 
d'urgence en cas de pandémie fournira aux new-yorkais bénéficiant d'une aide publique 
des paiements uniques de 214 dollars pour chaque enfant âgé de 3 à 17 ans et de 150 
dollars pour chaque enfant de moins de 3 ans dans leur foyer.  
  
« Les familles de New York qui travaillent dur ressentent encore les conséquences 
économiques de la pandémie »,a déclaré la gouverneure Hochul.« Alors que les new-
yorkais se préparent à renvoyer leurs enfants à l'école cet automne, ces paiements 
uniques aideront les familles en difficulté à travers l'État à payer les fournitures scolaires 
et d'autres dépenses du ménage qui pourraient autrement constituer un fardeau pour 
leur budget domestique. C'est une autre mesure que nous prenons pour aider à réduire 
le coût de la vie des familles qui travaillent dur et qui sont les plus durement touchées 
par la pandémie. »  
  
À compter du 12 août, l'OTDA émettra des paiements ponctuels de 214 $ aux 
bénéficiaires de l'assistance publique qui ont un enfant âgé de 3 à 17 ans. Au total, 
l'agence distribuera environ 39,3 millions de dollars, ce qui fournira des prestations à 
environ 184 000 enfants.  
  
Simultanément, l'OTDA distribuera 150 $ aux ménages sous assistance publique pour 
chaque enfant âgé de 3 ans ou moins afin de les aider à assumer les coûts de nutrition 



du petit enfant. L'organisme prévoit distribuer 5,1 millions de dollars à environ 34 300 
enfants admissibles.  
  
Le Fonds d'assistance d'urgence en cas de pandémie a été créé dans le cadre de la Loi 
sur le plan de sauvetage américain (American Rescue Plan Act) de 2021 dans le but 
d'aider les familles dans le besoin touchées par la pandémie de COVID-19. Selon les 
lignes directrices fédérales, le financement doit être utilisé pour offrir des avantages non 
récurrents aux ménages touchés ayant des enfants afin de faire face à une situation ou 
à un besoin précis à court terme.   
  
L'assistance publique fournit des subventions mensuelles pour aider les personnes et 
les familles à faible revenu à satisfaire leurs besoins de base, tels que le logement. Ce 
programme aide plus de 500 000 new-yorkais qui peuvent être temporairement au 
chômage ou incapables de travailler, ainsi que des travailleurs à très bas salaire et des 
enfants.  
  
Daniel W. Tietz, commissaire au Bureau chargé de l’assistance temporaire et de 
l’aide aux personnes handicapées, a déclaré : « Pour les familles qui ont déjà du mal 
à joindre les deux bouts, le coût des fournitures scolaires et d'autres achats liés à 
l'école peuvent créer un stress financier important pour les familles qui renvoient leurs 
enfants à l'école à l'automne. Ces paiements ponctuels aideront à couvrir ces dépenses 
pour les ménages sous assistance publique à un moment où beaucoup d'entre eux font 
encore face aux effets économiques négatifs de la pandémie. »  
  

Le représentant Brian Higgins a déclaré : « Nous avons vu avec les paiements 
anticipés du crédit d'impôt pour enfants, la différence critique que des ressources 
supplémentaires peuvent signifier pour les familles en difficulté. Le leadership de la 
gouverneure Hochul dans l'attribution directe de ce financement fédéral aux familles qui 
en ont le plus besoin aidera à mettre de la nourriture dans des boîtes à lunch, des 
fournitures dans des sacs à dos et des vêtements et chaussures sur les élèves au 
début de la nouvelle année scolaire. »  

  

Le représentant Adriano Espaillat a déclaré : « C'est plus que jamais essentiel que 
nous soutenions les familles new-yorkaises qui luttent pour relever les défis quotidiens, 
d'autant plus que les communautés continuent de se remettre de la pandémie et que 
les enfants et les familles commencent la nouvelle année scolaire. Je suis 
reconnaissant à la gouverneure Hochul d'avoir alloué ce financement supplémentaire 
du Congrès, que j'ai aidé à faire avancer, pour soutenir certains des résidents les plus 
vulnérables de mon district. Ces paiements supplémentaires soutiendront les ménages 
de notre État en aidant à couvrir les dépenses mensuelles et en veillant à ce que nos 
enfants soient préparés pour l'année scolaire à venir. »  

  
Le Fonds d'assistance d'urgence en cas de pandémie a déjà aidé des centaines de 
milliers de new-yorkais à faible revenu à subvenir à leurs besoins essentiels. En février, 
l'OTDA a puisé environ 19 millions de dollars dans le fonds pour fournir aux ménages 
inscrits à l'assistance publique ou au Programme d'assistance à la nutrition 



complémentaire recevant 140 dollars pour chaque enfant de 3 ans ou moins afin de 
couvrir le coût des couches.  
  
En avril, le fonds a fourni des prestations alimentaires de 730 $ à plus de 28 000 
ménages multigénérationnels. Ces paiements ponctuels ont aidé environ 31 500 
adultes de plus de 55 ans, fournissant environ 21,3 millions de dollars aux familles de 
l'État.  
  
En mai, les familles bénéficiant d'une assistance publique avec un enfant de 17 ans ou 
moins dans leur foyer ont reçu un paiement de 250 $ du fonds pour aider à payer les 
dépenses de logement, les factures et d'autres besoins critiques. Environ 110 000 
ménages ont reçu des paiements totalisant plus de 27 millions de dollars, ce qui a aidé 
plus de 216 000 enfants.  
  
L'OTDA a également collaboré avec le Bureau d'État pour la prévention de la violence 
familiale afin de fournir une aide financière par l'intermédiaire du fonds pour aider les 
victimes de violence familiale à faible revenu. Grâce à cet effort, l'organisme a pu fournir 
12,5 millions de dollars pour aider les victimes de violence familiale et leur famille.  
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