
Informations importantes pour les bénéficiaires du programme SNAP à propos 

des allocations de février 
 

En raison de la fermeture partielle (shutdown) du gouvernement fédéral, la plupart des bénéficiaires du programme SNAP (Programme 

d’assistance alimentaire supplémentaire) toucheront leurs allocations de février en avance. 

 

Si vous avez touché une allocation SNAP en janvier et devez recevoir une allocation SNAP en février, il est possible que vous puissiez 

toucher votre allocation de février sur votre carte EBT le 17 janvier au lieu de la date prévue en février. 

 

Cette allocation accordée en avance représente votre entière allocation de février. Elle ne représente pas une allocation SNAP 

supplémentaire pour janvier. Si vous touchez votre allocation SNAP de février le 17 janvier, vous ne toucherez aucune autre allocation 

SNAP en février. Il est donc important que vous établissiez un budget et dépensiez votre allocation de février en tenant compte de cela. 

 

Si vous avez complété votre renouvellement de certification pour les allocations SNAP en janvier et ne touchez pas votre allocation de 

février d’ici le 17 janvier, cela ne signifie pas que vous ne la toucherez pas. Votre allocation de février devrait être disponible à la date 

normalement prévue. 

 

Pour le moment, rien d’autre se rapportant au programme SNAP n’a changé en raison de la fermeture partielle du gouvernement fédéral. 

Toutes les obligations liées au programme restent en place. Si vous recevez un avis et un formulaire de demande pour le renouvellement 

de certification, ou un formulaire de rapport périodique, veuillez le remplir et le renvoyer rapidement au Département des services sociaux 

de la ville de New York (New York City Department of Social Services, DSS) pour vous permettre de continuer de toucher des allocations 

SNAP à l’avenir. Votre obligation de signaler tout changement au DSS reste également en place. 

 

Nous continuerons de vous fournir des mises à jour sur les façons dont la fermeture partielle du gouvernement fédéral pourraient affecter 

vos allocations SNAP sur le site Web du Bureau d’assistance temporaire et pour invalidité (Office of Temporary and Disability Assistance, 

OTDA) à l’adresse www.otda.ny.gov et à l’adresse nyc.gov/hra. Sur le site Web de l’OTDA figurent également certaines questions 

fréquemment posées à propos de la fermeture partielle et leurs réponses. 

 

http://www.otda.ny.gov/
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