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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UNE AIDE ALIMENTAIRE 
SUPPLÉMENTAIRE DE 234 MILLIONS USD POUR LE MOIS D'AOÛT  

  
Tous les ménages bénéficiant du SNAP recevront le niveau maximal d’aide 

alimentaire en août  
  

Les aides alimentaires supplémentaires devraient se poursuivre jusqu'en 
novembre.  

  
  
La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que tous les habitants de New 
York inscrits au Programme d'aide alimentaire supplémentaire recevront le niveau 
maximum autorisé de prestation alimentaire pour le mois d’août. Tous les ménages 
participant au programme SNAP, y compris ceux qui ont déjà atteint le niveau maximal 
de prestations, recevront une allocation supplémentaire ce mois-ci, ce qui se traduira 
par un apport d'environ 234 millions USD de fonds fédéraux dans l'économie de l'État 
de New York.  
  
La Gouverneure Hochul a déclaré : « Aucun New-Yorkais ne devrait être confronté à 
la perspective de ne pas être en mesure de fournir une alimentation suffisante pour 
nourrir son foyer. Ces prestations supplémentaires contribuent à soulager le sentiment 
d'inquiétude de centaines de milliers de personnes et de familles qui luttent encore pour 
joindre les deux bouts dans le contexte actuel de la reprise économique après la 
pandémie de COVID-19 ».  
  
Le supplément d'aide d'urgence sera fourni à tous les ménages, y compris ceux qui 
reçoivent habituellement l'aide maximale autorisée par mois dans le cadre du SNAP, un 
programme financé par le gouvernement fédéral et supervisé par le Bureau 
d’assistance temporaire et d’invalidité de l’État de New York. Les ménages qui sont 
déjà proches du niveau maximal de prestations ou qui atteignent ce seuil, 835 dollars 
pour un ménage de quatre personnes, recevront un versement supplémentaire d'au 
moins 95 dollars.  
  
Les ménages bénéficiant du SNAP dans tous les comtés en dehors de la ville de New 
York devraient voir ces prestations supplémentaires s'afficher entre aujourd'hui et le 
vendredi 19 août.  Les ménages bénéficiant du programme SNAP dans la région des 



cinq comtés de la ville de New York devraient voir leurs prestations apparaître entre le 
mardi 16 août et le lundi 29 août.  
  
L'OTDA a commencé à délivrer les prestations complémentaires d'urgence en avril 
2020 aux ménages SNAP qui reçoivent moins que le montant maximal d’aide 
mensuelle. Lorsque la déclaration d'urgence de l'État de New York a expiré en juin 
2021, l'agence a travaillé efficacement avec le gouvernement fédéral pour garantir 
l'allocation maximale pour tous les ménages SNAP jusqu'à l'expiration de la déclaration 
fédérale d'urgence de santé publique, qui a été prolongée jusqu'en octobre et permettra 
à l'OTDA de continuer à délivrer ces prestations jusqu'en novembre.  
  
Les New-Yorkais ont continué à dépendre fortement du SNAP ce printemps, avec plus 
de 1,6 million de ménages, dont plus de 2,8 millions de New-Yorkais, dans tout l'État, 
inscrits au programme en juin. Si le nombre de bénéficiaires du SNAP dans l'État a 
légèrement baissé par rapport ai mois de mai, il a augmenté de 1,4 % par rapport à juin 
2021, ce qui indique une demande continue pour ces prestations essentielles  
  
Daniel W. Tietz, Commissaire du Bureau d’assistance temporaire et d’invalidité de 
l’État de New York, a déclaré : « On ne saurait trop insister sur l'impact que ces 
prestations maximales peuvent avoir sur un ménage souffrant d'insécurité alimentaire. 
Ces prestations constituent une mesure essentielle que les personnes et les familles en 
difficulté peuvent utiliser pour joindre les deux bouts et avoir une alimentation saine et 
nutritive dans leur assiette ».  
  
Le Représentant Adriano Espaillat a déclaré : « Le SNAP est l'outil le plus efficace 
dont nous disposons pour lutter contre l'épidémie de faim qui frappe les communautés 
de notre État et du pays. Je félicite la Gouverneure Hochul pour l'annonce faite 
aujourd'hui d'allouer des fonds d'urgence supplémentaires pour aider à renforcer l'aide 
alimentaire aux familles dans le besoin dans tout l'État de New York. Les aides SNAP 
sont essentielles dans le cadre de nos efforts continus visant à garantir que les 
résidents ne rencontrent pas d'autres obstacles lorsqu'il s'agit de nourrir leurs familles 
en ces temps difficiles, alors que nos communautés et notre économie continuent de se 
reconstruire ».  
  
Le SNAP joue un rôle important dans la reprise économique en cours à New York et a 
injecté plus de 1,2 milliard de dollars dans l'économie de l'État depuis janvier. Chaque 
dollar fédéral investi par le SNAP génère jusqu'à 1,54 USD en activité économique, 
selon une étude fédérale quantifiant l'impact du SNAP sur l'économie américaine.  
  
Ces aides constituent également une bouée de sauvetage essentielle pour les New-
Yorkais dans le besoin, puisque près de 14 % de la population de l'État a eu recours 
aux aides SNAP l'année dernière, selon une étude récente. Plus de la moitié des 
ménages bénéficiaires étaient des familles avec enfants et environ 48 % comprenaient 
un adulte de plus de 55 ans ou une personne handicapée.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ers.usda.gov%2Famber-waves%2F2019%2Fjuly%2Fquantifying-the-impact-of-snap-benefits-on-the-u-s-economy-and-jobs%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37gqQzsCtxYoT%2BywFyC1HikzVFZ6w8VH8kgP4tmQqmw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbpp.org%2Fresearch%2Ffood-assistance%2Fa-closer-look-at-who-benefits-from-snap-state-by-state-fact-sheets%23New_York&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8KqJUhIXudEgnbUE5Api53BvgF6Zv9y9Whg0TsRZ6jw%3D&reserved=0


Comme pour les mois précédents, les paiements seront versés directement sur les 
comptes existants de transfert électronique de prestations (Electronic Benefit Transfer, 
EBT) des bénéficiaires et pourront être utilisés avec leurs cartes EBT existantes. 
Comme les prestations normales du SNAP, les prestations supplémentaires peuvent 
être utilisées pour acheter de la nourriture dans les magasins d'alimentation au détail 
autorisés. Toute prestation SNAP non utilisée sera automatiquement reportée au mois 
suivant.  
  
Vous trouverez plus d'informations sur les prestations supplémentaires d'urgence du 
SNAP, y compris les réponses aux questions fréquemment posées, ici. Les New-
Yorkais souhaitant s'inscrire peuvent vérifier leur éligibilité au SNAP et s'inscrire en 
ligne en visitant mybenefits.ny.gov.  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fsnap%2Fqanda.asp&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZoxEeWDzsuqMFZgHlY66m8XdFNeXDsloY%2BDj%2FwPNv5g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmybenefits.ny.gov%2Fmybenefits%2Fbegin&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c0df04ee82041393dd108da7ef0cd4d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961869946385950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aJ6xBvgBgITfyCzwgxdgAkVsUQzzCIDF6D764W5g1ok%3D&reserved=0
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