Vous trouverez ci-dessous une liste des salons funéraires qui ont informé le
Département des services sociaux (Department of Social Services, DSS) qu’ils
peuvent fournir des services funéraires pour 3 400 $ avec une préapprobation
de la HRA pour un maximum de 1 700 $ du coût total. Cette liste est présentée
simplement à titre de commodité aux personnes qui recherchent des services
funéraires et l’apparition d’un salon funéraire sur la liste ne constitue pas une
approbation par la ville de New York de ce salon funéraire. Vous êtes libre
de négocier avec l’entreprise funéraire de votre choix, mais le coût total des
funérailles (sans compter le coût du terrain funéraire et de l’ouverture de la
tombe ou le coût de la crémation) ne doit pas dépasser 3 400 $, auxquels la
HRA participera et paiera 1 700 $ directement au salon funéraire en votre nom.

Salons funéraires
Castle Hill Funeral Directors Inc

Central Funeral Home

1528 Castle Hill Avenue
Bronx, NY 10462
castlehillfuneraldirectors@gmail.com
718 828 9222

162-14 Sanford Ave
Flushing, NY 11358
centralfuneralhome@gmail.com
718 353 2424

Farenga Bros. Inc.

Morton F.H./Ridgewood Chapels

920 allerton ave
Bronx, NY 10469
farengabrosinc@gmail.com
718 654 0500

663 Grandview Avenue
Ridgewood, NY 11385
info@mortonridgewood.com
718 366 3200

N.Y.C. Funeral & Cremation Service
Inc.

Park Ave Funeral Home

Thomas C. Montera, Inc. Funeral
Home
1848 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
tcmonterafh@yahoo.com
718 824 3700
Leo F. Kearns Inc.
103-33 Lefferts Blvd
Richmond Hill, NY 11419
patrickjkearns@gmail.com
718 441 3300

121 Park Ave.
Brooklyn, NY 11205
parkavenue121@aol.com
718 834 9797
D’Arienzo Funeral Home, Inc.
104 Skillman Avenue
Brooklyn, NY 11211
jod27@aol.com
718 388 0235
Ms. Jones Funeral Services
1084 Pacific Street
Brooklyn, NY 11238
Msjones@msjonesfuneralservices.com
917 794 7490
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Aide au paiement des
frais funéraires

BRC-1048 (F)

1850 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
nycfuneraldirector@gmail.com
800 969 6602

Aide à l’inhumation

Documents justificatifs

Le Bureau des services d’inhumation (Office of Burial Services, OBS) de
l’Administration des ressources humaines (Human Resources Administration,
HRA) peut fournir une aide financière pour vous aider à couvrir les frais
funéraires d’un résident de la ville de New York à faible revenu décédé. Cela
peut s’appliquer aux frais funéraires qui ont déjà été payés ou à l’approbation
préalable du coût d’un enterrement planifié.

L’OBS accepte une photo ou une image numérisée d’un document par
courriel, cependant il peut exiger un exemplaire papier si l’image ou la photo
n’est pas lisible. Vous trouverez ci-dessous une liste de la documentation
générale nécessaire pour commencer le traitement de la demande d’allocation
d’inhumation. L’OBS peut demander des documents supplémentaires pour
déterminer l’admissibilité en fonction des faits et des circonstances de
chaque cas.

Couverture
Pour les demandes reçues avant le 30 juin 2021, l’OBS peut payer jusqu’à
1 700 $ pour couvrir les dépenses d’une facture funéraire pour la disposition
finale d’un défunt (ce qui comprend l’inhumation, la crémation ou l’inhumation
des cendres de crémation) au proche/parent, ami, ami organisationnel ou
représentant autorisé de la personne décédée.
Si la facture funéraire dépasse le plafond de 3 400 $, le coût de l’inhumation,
de l’ouverture de la tombe ou de la crémation sera déduit de la facture
totale et lorsque la facture restante est inférieure à 3 400 $, une allocation
d’inhumation sera approuvée.

•

Un formulaire de demande d’allocation d’inhumation M-860W dûment
rempli et signé par le demandeur ou son représentant autorisé. Voir la
demande pour plus de détails.

•

Une copie originale certifiée conforme du certificat de décès (elle sera
rendue au demandeur).

•

Une copie du contrat funéraire, aussi connu sous le nom de Déclaration
des biens et services funéraires sélectionnés [Statement of Goods
and Services Selected]. Le contrat doit être signé par le directeur de
l’entreprise de pompes funèbres et par la personne qui s’est occupée des
arrangements funéraires.

•

Une copie de la facture du cimetière ou du crématorium, avec le détail de
tous les frais.

•

Les factures originales détaillées signées par le directeur de l’entreprise de
pompes funèbres et authentifiées en présence d’un notaire. La facture de
funérailles doit être estampillée « Payé comptant » si les frais ont été payés
et que le demandeur demande un remboursement.

•

Les formulaires originaux de déclaration sous serment du directeur de
l’entreprise de pompes funèbres, dûment remplis et signés par le directeur
de l’entreprise de pompes funèbres et authentifiés en présence d’un
notaire, si de l’argent reste dû à l’établissement funéraire.

Admissibilité
Une allocation d’inhumation peut être disponible pour payer les funérailles
d’un New-Yorkais à faible revenu sans ressources ou actifs disponibles pour
couvrir le coût.
Pour déterminer l’admissibilité, une demande doit être déposée et l’OBS
évaluera les circonstances individuelles de chaque cas.

Pour obtenir une demande
Le demandeur qui est responsable des services funéraires ou son
représentant doit déposer une demande sous cent vingt (120) jours à
compter de la date du décès de la personne décédée auprès du Bureau
des services funéraires.
Vous pouvez obtenir la demande d’allocation d’inhumation (formulaire
M-860W) en ligne en consultant le site http://nyc.gov/hra et en cliquant
sur « I need help » [J’ai besoin d’aide] et « Burial Assistance » [Aide à
l’inhumation], ou demander un formulaire en appelant le Bureau des
services d’inhumation. Les informations relatives à la demande peuvent
être directement saisies sur le formulaire disponible sur le site.

Pour déposer votre demande :
Adresse électronique

En personne ou par courrier

La demande peut être envoyée par
courriel à BurialServices@hra.nyc.gov.

NYC HRA Office of Burial Services
33-28 Northern Blvd. - 3rd Floor
Long Island City, NY 11101.
Appelez le 929 252 7731 pour
connaître les heures d’ouverture.

Téléphone
Appelez le 929 252 7731 si vous
avez besoin d’un exemplaire de la
demande et nous vous enverrons
une demande par courrier ou par
courriel. Si vous avez besoin d’aide
pour remplir la demande en ligne,
veuillez nous appeler.

Télécopie
La demande peut être envoyée par
télécopie au 917 639 0476.

Paiements
Dans le cas d’un remboursement à un particulier, pour recevoir un
paiement, vous aurez besoin d’une pièce d’identité pour vérifier le
nom et l’adresse de la personne recevant le paiement de la HRA. Pour
les paiements à un ami organisationnel, une maison funéraire ou un
fournisseur de services funéraires, un formulaire W-9 sera nécessaire.
L’OBS peut vous aider à demander les informations sur le formulaire W-9.

