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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE 234 MILLIONS DE DOLLARS D'AIDE 
ALIMENTAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR LE MOIS DE JANVIER  

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

niveau maximum de prestations alimentaires en janvier  
  

Le complément des prestations alimentaires mensuelles prendra fin après le 
paiement de 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 janvier. 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 alimentaires temporaires et supplémentaires ont permis à des 
centaines de milliers de New-Yorkais de ne pas sombrer dans l'insécurité alimentaire à 
un moment où tant d'entre eux ont du mal à joindre les deux bouts », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Cette aide a permis à l'État de New York de se remettre de la 
pandémie en aidant les familles et les individus à se procurer des aliments sains et 
nutritifs, et donc soulager les New-Yorkais dans le besoin », ajoute-t-elle.  
  
Le complément d'aide d'urgence est accordé à tous les ménages bénéficiant des 
prestations 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.  
  
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 continué de travailler avec succès avec le gouvernement fédéral pour 



garantir l'allocation maximale pour tous les ménages bénéficiant du programme SNAP 
jusqu'en février.  

  

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 avec succès avec le gouvernement fédéral pour garantir 
l’allocation maximale pour tous les ménages bénéficiant du programme 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.   

  

Le projet de loi sur les dépenses fédérales récemment approuvé mettra fin à ces 
allocations d'urgence temporaires après l'émission des paiements complémentaires du 
mois de février. À partir du mois de mars, les bénéficiaires du SNAP ne recevront plus 
que leur prestation mensuelle normale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
otda.ny.gov/EA-SNAP.  

  

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 
novembre dans tout l'État. Alors que le nombre de bénéficiaires du SNAP est resté 
stable par rapport à octobre, il a augmenté de 2,1 % par rapport à novembre 2021, 
soulignant la demande constante de ces prestations essentielles.  

  

Le commissaire du Bureau d'assistance temporaire et d'aide à l'invalidité de 
l'État de New York, Daniel W. Tietz, a déclaré : « Le SNAP est un outil efficace pour 
lutter contre l'insécurité alimentaire et ces compléments mensuels ont eu un effet 
énorme sur les New-Yorkais dans le besoin tout au long de la pandémie et de ses 
conséquences immédiates. Ce complément aux prestations SNAP fut essentiel pour 
permettre aux individus et aux familles de mieux faire face à la hausse des prix des 
denrées alimentaires et d'avoir accès aux aliments dont ils ont besoin. »  
  
Le représentant Adriano Espaillat a déclaré : « L'annonce faite aujourd'hui par la 
gouverneure Hochul d'une aide alimentaire complémentaire pour les ménages 
bénéficiant du SNAP est une victoire pour les familles de travailleurs et renforce nos 
efforts pour soutenir les personnes qui en ont le plus besoin dans nos communautés et 
dans tout l'État. En apportant cette aide indispensable à 2,8 millions de New-Yorkais, 
nous ferons en sorte que les familles puissent joindre les deux bouts et bénéficier du 
soutien dont elles ont besoin et qu'elles méritent. »  
  
Le représentant Joe Morelle a déclaré : « Nous avons le devoir de veiller à ce que 
les familles puissent subvenir aux besoins de leurs enfants et mettre de la nourriture 
sur leur table. J’apprécie les efforts déployés par la gouverneure Hochul pour 
interrompre le cycle de la pauvreté en prolongeant les prestations supplémentaires 
d’urgence du SNAP pour les New-Yorkais. Je me réjouis de la poursuite de notre 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.otda.ny.gov%2FEA-SNAP&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf9be629ccb74493d006f08dafe1a3a29%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101685854645642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ltY%2BKrjjvklel2ity15QB4VSOybEDlLt2tritsEvpSY%3D&reserved=0


collaboration pour accroître l’accès à des options de repas sains et renforcer l’avenir 
de notre communauté. »  
  
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 du SNAP non utilisée sera automatiquement reportée au 
mois suivant.  

  

Vous trouverez plus d'informations sur les prestations complémentaires d'urgence du 
SNAP, y compris les réponses aux questions fréquemment posées ici. Les New-
Yorkais désireux de s’inscrire peuvent vérifier leur admissibilité au SNAP et faire une 
demande en ligne sur le site mybenefits.ny.gov.  
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