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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE PROGRAMME D’EXONÉRATION
DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ÉTUDIANTS « GET ON YOUR FEET »
COMMENCERA À ACCEPTER DES DEMANDES LE 31 DÉCEMBRE
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York
commencera à accepter des demandes dans le cadre du nouveau programme
d’exonération du remboursement des prêts étudiants « Get On Your Feet » le 31
décembre. D’abord annoncé dans le cadre du programme d’occasion 2015 du
Gouverneur Cuomo, ce programme offre jusqu’à 24 mois d’aide fédérale sur le
remboursement des prêts étudiants aux diplômés universitaires récents qui vivent dans
l’État.
« De faire en sorte que les étudiants soient capables de payer l’université sans crouler
sous les dettes est essentiel pour le succès individuel et la croissance économique
soutenue de l’État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Avec ce
programme, nous disons aux diplômés de fraîche date : si vous investissez dans le
futur de New York, nous investirons dans le vôtre. »
Des études ont montré encore et encore que d’aider les étudiants à payer l’université
est essentiel à assurer leur succès après leur diplomation. Les étudiants qui diplôment
en ayant contracté des dettes sont moins susceptibles de lancer une petite entreprise
ou d’acheter une maison, et un défaut de paiement de prêt étudiant peut empêcher une
personne de réaliser ses objectifs. Ce programme offre cette aide en complétant le
programme fédéral d’exonération du remboursement des prêts étudiants Pay As You
Earn et en permettant aux diplômés admissibles qui vivent dans l’État de New York à
ne rien payer sur leurs prêts étudiants durant les premières années après leur
diplomation.
Pour être admissible, les candidats doivent avoir obtenu un diplôme de premier cycle
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d’un collège ou d’une université situé dans l’État de New York en décembre 2014 ou
après, avoir un revenu brut ajusté de moins de 50 000 $ et être inscrit au plan fédéral
de remboursement basé sur le revenu ou au plan Pay as You Earn. Les bénéficiaires
auront droit à un maximum de 24 paiements, équivalents au montant mensuel qu’ils
remboursent sur leur prêt étudiant, payés pour eux. On peut faire une demande tout au
long de l’année.
Plus de 2500 diplômés déjà de la promotion 2015 se sont inscrits en vue de pouvoir
faire une demande dans le cadre du programme par le biais de la Corporation des
services d’éducation supérieure de l’État de New York. Une fois entièrement mis en
oeuvre en 2020, on s’attend à la participation de plus de 24 000 nouveaux diplômés.
Le président de l’Assemblée étudiante de la SUNY et étudiante de l’Université de
Binghamton Thomas Mastro a déclaré : « Le programme d’exonération du
remboursement des prêts étudiants ‘Get On Your Feet’ fait en sorte que les diplômés
de la SUNY aient le temps d’établir leur carrière dans l’État de New York avant de faire
face au fardeau financier que représente le remboursement d’un prêt étudiant.
L’Assemblée étudiante de la SUNY est fière d’appuyer ce programme innovateur, et
nous encourageons tous les étudiants admissibles à faire une demande. »
Pour en savoir plus ou pour faire une demande, visitez le hesc.ny.gov/GetOnYourFeet.
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