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Guide de documentation du programme spécial de nutrition supplémentaire (SNAP)
(COVID-19) (French)
Pour pouvoir déterminer votre admissibilité aux prestations du programme spécial de nutrition supplémentaire (Supplemental
Nutrition Assistance Program, SNAP), vous devez nous fournir un justificatif pour les critères d’admissibilité SNAP énumérés cidessous. Les justificatifs suggérés et les conseils figurant dans ce guide vous aideront à nous apporter les justificatifs dont nous
avons besoin pour déterminer votre admissibilité et le montant des prestations.
Si nous établissons que vous êtes admissible au programme SNAP au titre des règles de traitement accéléré, nous pouvons vous
verser des allocations même si vous n’attestez que de votre identité. Toutefois, avant de pouvoir vous verser d’autres allocations
SNAP, vous devez fournir des justificatifs pour les autres critères d’admissibilité pour vous et les autres membres de votre foyer.
Si vous déposez une demande d’allocations SNAP par courrier ou télécopie, veuillez nous envoyer des copies de vos justificatifs
afin de pouvoir déterminer votre admissibilité le plus rapidement possible.

Critère d’admissibilité
Identité

Justificatif suggéré

Conseils utiles

Pièce d’identité avec photo, permis de conduire
Passeport américain
Certificat de naturalisation
Dossier médical/d’hôpital
Papiers d’adoption
Acte de naissance
Certificat de baptême
Carte d’électeur
Numéro de Sécurité sociale validé

N’importe lequel de ces
documents faisant mention de la
date de naissance de la
personne peut également être
utilisé pour attester de son âge.
En outre, un passeport
américain ou un certificat de
naturalisation peut également
être utilisé pour attester de la
citoyenneté si nous vous
demandons d’en fournir la
preuve.

Bail en cours
Quittance de loyer en cours indiquant le nom et
l’adresse du locataire
 Déclaration du propriétaire ou du locataire
principal
 Dossier de prêt immobilier
 Dossier scolaire (tout document émis au cours de
l’année écoulée où figurent le nom et l’adresse de
l’enfant)

Si la déclaration du propriétaire
ou du locataire principal fait
mention de tous les membres du
foyer, elle peut également être
utilisée pour attester de la
composition du foyer.

Attestation de propriétaire sans lien de parenté
 Attestation d’un organisme communautaire
 Attestation d’une personne ne faisant pas partie
du foyer
 Attestation d’une personne avec laquelle vous
vivez, mais qui ne dépose pas la demande avec
vous

L’attestation doit également
mentionner les noms de toutes
les membres du foyer et peut
également être utilisée pour
attester du lieu de résidence.

Doit attester de l’âge de toutes les
personnes faisant une demande
d’allocations SNAP.

Acte de naissance
 Certificat de baptême
 Carte d’identité scolaire avec date de naissance
 Carte IDNYC (14 ans et plus)

Un acte de naissance peut
également servir à justifier et
documenter l’identité et le
statut de citoyenneté.

Numéro de Sécurité sociale



Doit être établie et documentée
pour la personne faisant la
demande ou figurant sur celle-ci.











Résidence
Doit attester que la personne
faisant une demande d’allocations
SNAP réside à l’adresse indiquée
sur la demande.

Taille du foyer
Doit apporter la preuve du nombre
de personnes composant le foyer.

Âge

Doit fournir un numéro de Sécurité
sociale (ou la preuve d’une
demande de ce celui-ci) pour
chaque membre de votre foyer qui
fait une demande d’allocations
SNAP.










Carte de Sécurité sociale
Correspondance officielle de l’Administration de
la Sécurité sociale (Social Security
Administration, SSA)

(Tourner la page)

Si vous nous fournissez le
numéro de Sécurité sociale de
chaque membre de votre foyer,
vous n’avez pas besoin de
fournir une carte de Sécurité
sociale.
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Critère d’admissibilité
Citoyenneté

Justificatif suggéré



La citoyenneté doit être
documentée uniquement si elle
est discutable.

Statut d’immigration
Le statut d’immigration doit être
justifié pour les non-citoyens
faisant une demande
d’allocations SNAP.
Revenus professionnels












Si un membre du foyer faisant
une demande d’allocations
SNAP travaille, le salaire brut
(avant déductions), la fréquence
et le nombre d’heures travaillées
doivent être justifiés.






Revenus non professionnels




Si un membre de votre foyer
faisant une demande
d’allocations SNAP perçoit des
revenus non professionnels, le
type de revenu, le montant et la
fréquence doivent être justifiés.











Acte de naissance
Dossier d’hôpital
Passeport américain
Dossier de service militaire
Certificat de naturalisation

Conseils utiles
L’acte de naissance, le dossier
d’hôpital, le passeport américain et
le certificat de naturalisation
peuvent également être utilisés pour
attester de l’identité et de l’âge.

Documents USCIS (par exemple, carte
verte, visa tamponné)
Preuve de résidence continue sur le
territoire américain avant le 1/1/72

Derniers bulletins de salaire
Enveloppes de paie
Lettre de l’employeur indiquant le salaire
brut, la fréquence et le nombre d’heures
travaillées
Dernières déclarations fiscales
Pour les travailleurs indépendants, les
registres et documents connexes liés aux
revenus et aux dépenses
Si l’employeur/le lieu de travail a fermé,
une déclaration signée par vous avec les
coordonnées de votre ancien
employeur/lieu de travail

Vous devez confirmer vos revenus
reçus au cours des 30 derniers jours.

Lettre d’octroi récente
Correspondance officielle de la SSA
Correspondance officielle des instances
administratives des anciens combattants
(Veterans’ Administration)
Dernier chèque ou relevé de prestations
Relevé de banque ou de caisse
d’épargne
Capture d’écran ou photographie de
relevés bancaires ou de caisse
d’épargne
Déclaration de la personne offrant de
l’aide
Déclaration d’indemnités de chômage
(Unemployment Insurance Benefit, UIB)
Capture d’écran ou photographie de
déclaration d’UIB du site internet du
Département du travail

Si vous ou un membre de votre
foyer percevez un revenu
supplémentaire de sécurité
(Supplemental Security Income,
SSI), aucun justificatif de SSI n’est
exigé.

(Tourner la page)

Si vous avez perdu votre emploi
récemment, il n’est pas nécessaire
que vous fournissiez un justificatif
de revenus.

Si vous avez perdu votre emploi
récemment et que votre demande
d’UIB n’a pas encore été
approuvée, il n’est pas nécessaire
que vous fournissiez un justificatif
d’indemnités de chômage.
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Critère d’admissibilité
Ressources

Justificatif suggéré



Les ressources n’ont pas
d’incidence sur l’admissibilité de
la plupart des foyers faisant une
demande d’allocations SNAP.
Certaines informations sur les
ressources sont cependant
utilisées pour déterminer si vous
pouvez prétendre à un traitement
accéléré de votre demande
SNAP.



Invalide/inapte











Conseils utiles

Derniers relevés bancaires ou d’une
caisse d’épargne
Certificat d’actions/obligations
Attestation d’un établissement financier
Contrat ou titre de concession funéraire
Titre ou évaluation de propriété
Assurance-vie
Immatriculation ou carte grise d’un
véhicule
Capture d’écran ou photographie de
relevés bancaires en ligne

Si vous percevez des ressources
mais que vous ne savez pas si vous
devez les justifier, fournissez les
justificatifs. Ainsi, si vous devez
justifier des ressources, nous
n’aurons pas à attendre pour
prendre une décision concernant
votre admissibilité.

Derniers relevés d’allocations SSA/SSI
Courrier signé et daté d’un médecin ou
professionnel de santé, incluant le
numéro de téléphone de la personne à
contacter

Si une personne faisant une
demande d’allocations SNAP est
handicapée ou inapte, vous devrez
présenter des justificatifs.

(Tourner la page)
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Dépenses susceptibles d’avoir une incidence sur votre admissibilité au SNAP et montant de
l’allocation
Si vous engagez l’une des dépenses énumérées ci-dessous, il est important que vous nous en fournissiez la preuve. Dans
certains cas, la dépense peut vous rendre financièrement admissible aux allocations SNAP et, dans de nombreux autres
cas, vous permettre de bénéficier d’allocations SNAP plus élevées.

Critère d’admissibilité
Factures médicales
Concerne uniquement les
personnes âgées ou
handicapées qui engagent cette
dépense.
Coût des personnes à charge/
autres frais

Justificatif suggéré









Copies de factures médicales (payées et
impayées)
Attestation de cotisations d’assurance
maladie par le prestataire de santé
Carte de médicaments sur ordonnance
Medicare
Ordonnance de tribunal
Attestation de crèche ou d’un autre
prestataire de garde d’enfants
Attestation d’une aide ou d’un assistant
de vie
Quittances ou chèques annulés

Conseils utiles
Il s’agit des frais médicaux
déboursés.
N’inclut pas les justificatifs des
factures payées ou supposées être
payées par une personne ne faisant
pas partie du foyer.

