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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE 234 MILLIONS DE DOLLARS D'AIDE 
ALIMENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE POUR DÉCEMBRE  

  
Tous les ménages bénéficiant du programme SNAP vont recevoir au moins le 

niveau maximum de prestations alimentaires en décembre  
  

Les prestations alimentaires supplémentaires devraient se poursuivre jusqu’en 
février  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que tous les New-Yorkais inscrits 
au programme d’aide alimentaire supplémentaire bénéficieront du niveau maximum 
autorisé de prestations alimentaires pour le mois de décembre. Tous les ménages 
participant au programme d’aide alimentaire supplémentaire - y compris ceux qui ont 
déjà atteint le niveau maximal de prestations - recevront une allocation supplémentaire 
ce mois-ci, ce qui se traduira par une injection d'environ 234 millions de dollars de 
financement fédéral dans l'économie de l'État de New York .  
  
« Ces prestations supplémentaires ont continué à aider les New-Yorkais en difficulté à 
se nourrir et à nourrir leurs familles durant la pandémie et maintenant face à la hausse 
des prix des produits alimentaires due à l'inflation mondiale", a déclaré la gouverneure 
Hochul. «Les 234 millions de dollars alloués au SNAP soulageront les New-Yorkais 
dans le besoin durant les fêtes de fin d'année et les mois d'hiver froids, lorsque les 
budgets des ménages sont particulièrement serrés. »  
  

Le supplément d'aide d'urgence est accordé à tous les ménages bénéficiant du SNAP, 
un programme financé par le gouvernement fédéral et supervisé par Bureau 
d’assistance temporaire et d’invalidité de l’État de New York (OTDA).Tous les ménages, 
y compris ceux qui bénéficient déjà de la prestation maximale correspondant à leur 
taille et ceux qui auraient auparavant reçu un supplément mensuel inférieur à 95 
dollars, recevront un supplément 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 affichées d'ici le jeudi 22 
décembre. Les ménages SNAP de la ville de New York devraient voir leurs prestations 
affichées d'ici le mercredi 28 décembre.  
  



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. Quand la déclaration d'urgence de l'État de New York a expiré en juin 2021, 
l'agence a travaillé avec succès 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 janvier et permettra à l'OTDA 
de continuer à délivrer ces prestations jusqu'en février.  
  
Les New-Yorkais continuent de dépendre fortement du SNAP, avec plus de 1,6 million 
de foyers, y compris plus de 2,8 millions de New-Yorkais, inscrits au programme en 
octobre dans tout l'État. Alors que le nombre de bénéficiaires du SNAP est resté stable 
par rapport à septembre, il a augmenté de 2,2 % par rapport à octobre 2021, soulignant 
la demande constante de ces prestations essentielles.  
  
Daniel W. Tietz, commissaire du bureau d’assistance temporaire et d’invalidité de 
l’État de New York, a déclaré, « Ces prestations alimentaires supplémentaires sont un 
soulagement bienvenu pour d'innombrables familles et individus à travers notre État. 
Nous continuerons à chercher des moyens de maximiser les fonds fédéraux pour 
réduire l'insécurité alimentaire et apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. »  

  
Le sénateur Charles Schumer a déclaré, « Aucun New-Yorkais ne doit avoir à 
s'inquiéter de l'origine de son prochain repas. C'est la raison pour laquelle je me suis 
battu pour une augmentation historique du programme SNAP contre la faim pendant la 
pandémie dans le cadre de la loi sur les crédits consolidés de 2021, et à nouveau dans 
le cadre du plan de sauvetage américain. Nous avons redoublé nos efforts pour donner 
un coup de pouce supplémentaire au budget fédéral afin d'aider les familles en difficulté 
à garder de la nourriture sur la table. Le SNAP est une bouée de sauvetage pour un 
grand nombre de New-Yorkais et je me battrai toujours pour obtenir les ressources 
fédérales nécessaires pour qu'aucun New-Yorkais ne souffre de la faim ou ne soit 
laissé pour compte. »  
  
Le représentant Adriano Espaillat a déclaré,« L'extension de l'allocation mensuelle 
au niveau maximum donnera aux familles le coup de pouce et le soutien qu'elles 
méritent et dont elles ont besoin, ainsi qu'un peu de répit à l'approche des fêtes de fin 
d'année avec leurs amis, leurs familles et leurs proches. Le SNAP est une ressource 
vitale dans nos efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans les communautés 
de toute la nation, et je suis fier de contribuer à l'octroi de ce financement fédéral à 
notre État. »  
  
Le représentant Joe Morelle a déclaré, « Nous devons travailler chaque jour pour 
soutenir les plus vulnérables de notre communauté et éliminer les obstacles qui les 
empêchent de s'épanouir. Je suis fier d'avoir apporté ce financement fédéral pour les 
prestations SNAP, et je suis reconnaissant au gouverneure Hochul d'avoir mis cette 
aide d'urgence supplémentaire à la disposition des familles. »  

  



Le SNAP joue un rôle important dans la reprise économique en cours à New York et a 
injecté plus de 2 milliards de dollars dans l'économie de l'État depuis janvier. Chaque 
dollar fédéral investi par le SNAP génère jusqu'à 1,54 $ d'activité économique, selon 
une étude fédérale quantifiant l'impact du SNAP sur l'économie américaine.  
  
Ces prestations complémentaires 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 prestations 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.  
  
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 désireux de s'inscrire peuvent vérifier leur éligibilité au SNAP et faire une 
demande en ligne sur le site mybenefits.ny.gov.  
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