
 Cash help  Ayuda en efectivo  Денежная помощь 
  ا��اد  ��� নগদ  সহায়তা  現  ⾦  援  助  현금  지원   ا������  ا�����ة

 Pomoc pieniężna  Aide financière en espèces  Èd  lajan kach 

 Ne laissez pas passer votre chance d’obtenir une  aide  financière 
 en espèces  pour votre famille. Visitez  nyc.gov/accessnyc  ou 
 appelez le  311  pour en savoir plus. 

 Paiements du Crédit d’impôt pour enfant (Child Tax Credit, CTC) 

 Votre famille peut obtenir jusqu’à 3 600 $ par enfant.  Si vous n’avez pas déjà reçu un 
 paiement en 2021, vous devez prendre des mesures. Consultez le site  GetCTC.org 
 pour vous inscrire pour la réception des paiements ou pour remplir une déclaration de 
 revenus.  Vous pouvez obtenir le CTC même si vous n’avez perçu aucun autre revenu. 
 Les enfants de moins de 18 ans doivent avoir un numéro de Sécurité sociale pour être 
 admissibles, mais les parents peuvent remplir la déclaration avec un ITIN. 

 Vous pouvez également avoir recours à des services gratuits de préparation des 
 déclarations fiscales en consultant le site  nyc.gov/taxprep  .  Pour bénéficier de conseils 
 gratuits de nature financière, consultez le site  nyc.gov/TalkMoney 

 Paiements pour limiter l’impact économique (Economic Impact Payments, EIP) 

 Le gouvernement fédéral a effectué 3 paiements de stimulation pendant la pandémie 
 de COVID-19.  Ces derniers s’élevaient à 3 200 $ par  adulte et jusqu’à 2 500 $ par 
 enfant. 

 Si vous ne les avez pas reçus, vous avez peut-être encore la possibilité de demander 
 ces paiements.  C  onsultez le site  GetCTC.org  pour remplir  une déclaration de revenus 
 simplifiée et demander le paiement de stimulation auquel vous avez peut-être droit. 

 Vous avez également la possibilité de remplir votre déclaration de revenus 2020 
 même si vous n’aviez pas à remplir une déclaration de revenus. Le service de 
 préparation gratuite de déclaration de revenus est disponible sur  nyc.gov/taxprep 

 Voir plus de programmes au verso  → 

 Consultez le site  nyc.gov/accessnyc  pour savoir si  vous 
 êtes admissible à une aide financière en espèces. 
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 Programme d’aide d’urgence au paiement des loyers (Emergency Rental 
 Assistance Program, ERAP) 

 Les locataires peuvent être admissibles à une aide financière pour payer jusqu’à 
 12 mois d’arriérés de loyer et de factures de charges (électricité, eau, gaz, 
 téléphone, etc.). Une aide pouvant aller jusqu’à 3 mois de loyer futur est aussi 
 disponible. 

 Si vous faites l’objet de poursuites pour expulsion, il y aura un sursis (la procédure 
 sera suspendue) pendant que l’État examine votre demande ERAP. L’aide est 
 versée selon le principe du « premier arrivé, premier servi », alors déposez une 
 demande dès que possible sur  nysrenthelp.otda.ny.gov 

 Les organismes d’inscription au programme peuvent vous aider à déposer votre 
 demande ERAP. Pour obtenir une liste des organismes proches de chez vous, 
 consultez le site  nyc.gov/erap  . 

 Voir plus de programmes au recto  → 
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 êtes admissible à une aide financière en espèces. 


