MANUEL DES CARTES P-EBT & SUMMER
P-EBT POUR FAMILLES
Ce manuel comprend les ressources suivantes :
Quelques faits sur le Programme P-EBT de Maine
Référence Rapide sur l'Admissibilité au P-EBT & P-EBT d'Été de Maine
5 Choses à Connaître sur P-EBT et P-EBT d'Été à Maine
Foire Aux Questions

Quelques Faits sur la carte P-EBT de Maine
P-EBT & P-EBT d’Été 101
 P-EBT (Transfert Electronique des Prestations durant la Pandémie) et Summer P-EBT (Transfert
Electronique des Prestations durant la Pandémie en Eté) aide les familles à acheter la nourriture
dont elles ont besoin pendant la fermeture des écoles. Il s'agit de programmes similaires offerts
aux enfants admissibles d'âge scolaire et aux enfants admissibles de moins de six ans, mais les
conditions d'admissibilité et d'inscription sont différentes (voir ci-dessous).
 La plupart des familles admissibles bénéficieront automatiquement du P-EBT ; certaines devront
remplir une demande de repas scolaires et/ou s'inscrire au SNAP (Programme d'Assistance
Nutritionnelle Supplémentaire).
 Le programme P-EBT n'a pas d'impact sur le statut d'immigration.
 Les familles bénéficiant du P-EBT et du P-EBT d'Été peuvent toujours obtenir des repas d'été
gratuits auprès des écoles et des sites communautaires. Les repas d'été et le P-EBT sont des
programmes distincts. Vous pouvez trouver un site de repas gratuits près de chez vous :
o visitez www.fns.usda.gov/meals4kids
o envoyez un message pour les Repas d’Été sur 97779
o appelez 1-866-348-6479
 Si vous bénéficiez du P-EBT et/ou du P-EBT d'Été, vous pourriez avoir droit au SNAP.
o Pour savoir si vous êtes éligible, utilisez ce calculateur : https://www.ptla.org/maine-foodsupplement-estimators.
o Postulez pour SNAP sur : https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html

Référence Rapide sur l'Admissibilité au P-EBT et au P-EBT d'Été de Maine

Enfants de Moins de 6 ans

Enfants d'Âge Scolaire

P-EBT (Année Scolaire 2020-2021)

P-EBT D’ÉTÉ

Conditions d'Éligibilité

Comment S’inscrire

Conditions d'Éligibilité

Comment S’inscrire

Votre Enfant :

Doit être inscrit au SNAP
et/ou à des repas scolaires
gratuits ou à prix réduit dans
une école appliquant le
programme national de
repas scolaires (National
School Lunch Program); OU,

Doit être inscrit dans une
école "Community Eligibility
Provision" (CEP) ou
"Provision-2", qui offre le
petit-déjeuner et le déjeuner
gratuitement à tous les
élèves; ET,

Ne doit pas avoir eu accès à
un repas à l'école au moins
certains jours du mois;

L'inscription au P-EBT
pour l'année scolaire 2021 est clôturée le 1er
juillet 2021.

Votre Enfant :

Doit être inscrit au SNAP
et/ou à des repas
scolaires gratuits ou à prix
réduit dans une école
appliquant le Programme
National de Repas
Scolaires; OU,

Doit être inscrit dans une
école "Community
Eligibility Provision" (CEP)
ou "Provision-2", qui offre
le petit-déjeuner et le
déjeuner gratuitement à
tous les élèves; ET,

Doit avoir été inscrit au
cours du dernier mois
d'école.

Remplissez et
envoyez à votre
école un formulaire
de repas gratuit ou à
prix réduit avant le
31 août.

REMARQUE : Si votre
enfant remplit les
conditions d'éligibilité ET
était inscrit au cours du
dernier mois d'école, il
peut avoir droit au PEBT d'Été.

Votre École :

Doit appliquer le Programme
National de Repas Scolaires;
ET,

Doit avoir été fermée où
avoir fonctionné à capacité
réduite au moins 5 jours
consécutifs à un moment
donné de l'Année Scolaire
2020-2021.

Votre Enfant :

Doit être âgé de moins de 6
ans

Doit être récemment ou
actuellement inscrit au SNAP
Une école dans votre comté :

Doit appliquer le Programme
National de Repas Scolaires;
ET

Doit avoir été fermée ou
avoir fonctionné à capacité
réduite au moins 5 jours
consécutifs à un moment
donné de l’année scolaire
2020-2021.

Votre École :

Doit appliquer le
Programme National de
Repas Scolaires.

Inscrivez-vous au SNAP
sur My Maine
Connection ou postulez
par téléphone en
appelant : 1-855-7974357

Votre Enfant :

Doit être âgé de moins de
6 ans

Doit être actuellement
inscrit au SNAP

Inscrivez-vous au
SNAP sur My Maine
Connection ou bien
postulez par
téléphone en
appelant : 1-855797-4357

5 choses à connaître sur P-EBT & P-EBT d’Été à Maine

Qu’est-ce que P-EBT et P-EBT d’Été ?
Le P-EBT est un nouveau programme fédéral de nutrition qui offre aux familles une petite
allocation pour l'achat de nourriture. Le P-EBT a d'abord été disponible en 2020 pour les
familles avec des enfants d'âge scolaire, et les prestations ont été étendues en 2021 pour
inclure également certaines familles avec de jeunes enfants (de 0 à 6 ans). Une prestation
similaire,appelée P-EBT d'Été,sera délivrée en septembre à tous les enfants éligibles de Maine.

A combien est estimé le montant de la prestation P-EBT et P-EBT d'Été ?
Chaque enfant éligible reçoit 6,82 dollars pour chaque jour d'école au cours duquel
l'apprentissage en personne a été affecté par la pandémie pendant l'année scolaire 2020-2021.
La prestation totale variera avec une prestation maximale d'environ 34 $ par enfant, par
semaine. Les prestations P-EBT d'Été s'élèveront en moyenne à 375 $ par enfant pour toute
la durée des vacances et seront versées en septembre 2021 rétroactivement.

Qui peut bénéficier du P-EBT et du P-EBT d'Été ?
Le P-EBT est destiné aux élèves qui remplissent les conditions requises pour bénéficier
de repas scolaires gratuits ou à prix réduit, y compris tous les élèves fréquentant une école
utilisant des options telles que la disposition d'éligibilité communautaire (CEP) pour offrir des
repas scolaires gratuits universels. L'élève doit également être dans une école dont le modèle
d'apprentissage prédominant était virtuel ou hybride en raison des fermetures d'écoles ou des
changements d'horaires liés à la pandémie. Au cours de l'année scolaire 2020-2021, la plupart
des enfants de moins de six ans des familles participant au SNAP/supplément alimentaire
sont également admissibles aux prestations P-EBT si les écoles voisines sont virtuelles ou
hybrides. Tous les enfants de moins de six ans inscrits au SNAP et les élèves d'âge scolaire
inscrits aux repas scolaires gratuits ou à prix réduit peuvent également bénéficier du P-EBT
d'Été.

Comment les familles reçoivent-elles les prestations P-EBT et P-EBT d'Été ?
La plupart des enfants éligibles reçoivent automatiquement les prestations P-EBT. Les
élèves doivent être inscrits aux repas scolaires gratuits ou à prix réduit et/ou être inscrits au
SNAP. Les jeunes enfants sont éligibles s'ils font partie d'une famille bénéficiant du SNAP.
Envoyez le mot "food" par SMS au 74544 pour savoir si vous pouvez également bénéficier du
SNAP.

Les familles doivent-elles postuler pour les prestations P-EBT et P-EBT d'Été ?
Bien que les prestations P-EBT soient automatiquement fournies à la plupart des enfants
éligibles, il est important que les familles ayant des enfants d'âge scolaire remplissent une
demande de prestation de repas scolaire pour chaque année scolaire et elles s'assurent
que l'école dispose de l'adresse postale correcte.

Pour en savoir plus, visitez : FeedKids.me

Foire Aux Questions
Que sont les prestations alimentaires P-EBT et P-EBT d’Été ?
Les programmes de Transfert Electronique des Prestations durant la Pandémie (P-EBT) et P-EBT d’Été
fournissent des prestations aux étudiants qui ont droit à des repas scolaires gratuits ou à prix
réduit. Le P-EBT et le P-EBT d'Été sont des programmes de prestations alimentaires temporaires qui
fonctionnent pendant la pandémie de COVID-19 pour les jours où les bâtiments scolaires sont fermés.
Le P-EBT est également disponible pour certains jeunes enfants inscrits au SNAP et vivant dans un
comté où il y a au moins une école fonctionnant selon un modèle d'apprentissage hybride ou entièrement
virtuel. Le P-EBT d'Été sera offert à tous les enfants de moins de 6 ans inscrits au SNAP.
Qui a droit aux prestations P-EBT et P-EBT d'Été ?
L'enfant/élève et l'école locale doivent tous deux répondre aux critères suivants pour pouvoir bénéficier
du P-EBT :
Les enfants qui sont scolarisés à domicile ne sont pas éligibles au P-EBT.

Enfants de Moins de 6 ans

Enfants d'Âge Scolaire

P-EBT (Année Scolaire 2020-2021)
Conditions d'Éligibilité
Comment S’inscrire
Votre Enfant :

Doit être inscrit au SNAP
et/ou à des repas scolaires
gratuits ou à prix réduit dans
une école appliquant le
programme national de
repas scolaires (National
School Lunch Program); OU,

Doit être inscrit dans une
école "Community Eligibility
Provision" (CEP) ou
"Provision-2", qui offre le
petit-déjeuner et le déjeuner
gratuitement à tous les
élèves; ET,

Ne doit pas avoir eu accès à
un repas à l'école au moins
certains jours du mois;

L'inscription au P-EBT
pour l'année scolaire 2021 est clôturée le 1er
juillet 2021.
REMARQUE : Si votre
enfant remplit les
conditions d'éligibilité ET
était inscrit au cours du
dernier mois d'école, il
peut avoir droit au PEBT d'Été.

Votre École :

Doit appliquer le Programme
National de Repas Scolaires;
ET,

Doit avoir été fermée où
avoir fonctionné à capacité
réduite au moins 5 jours
consécutifs à un moment
donné de l'Année Scolaire
2020-2021.

Votre Enfant :

Doit être âgé de moins de 6
ans

Doit être récemment ou
actuellement inscrit au SNAP
Une école dans votre comté :

Doit appliquer le Programme
National de Repas Scolaires;
ET

Doit avoir été fermée où
avoir fonctionné à capacité
réduite au moins 5 jours
consécutifs à un moment
donné de l’année scolaire
2020-2021.

P-EBT D’ÉTÉ
Conditions d'Éligibilité
Comment S’inscrire
Votre Enfant :

Doit être inscrit au SNAP
et/ou à des repas
scolaires gratuits ou à prix
réduit dans une école
appliquant le Programme
National de Repas
Scolaires; OU,

Doit être inscrit dans une
école "Community
Eligibility Provision" (CEP)
ou "Provision-2", qui offre
le petit-déjeuner et le
déjeuner gratuitement à
tous les élèves; ET,

Doit avoir été inscrit au
cours du dernier mois
d'école.

Remplissez et
envoyez à votre
école un formulaire
de repas gratuit ou à
prix réduit avant le
31 août.

Votre École :

Doit appliquer le
Programme National de
Repas Scolaires.

Inscrivez-vous au SNAP
sur My Maine
Connection ou postulez
par téléphone en
appelant : 1-855-7974357

Votre Enfant :

Doit être âgé de moins de
6 ans

Doit être actuellement
inscrit au SNAP

Inscrivez-vous au
SNAP sur My Maine
Connection ou bien
postulez par
téléphone en
appelant : 1-855797-4357

A combien est estimé le montant des prestations P-EBT et P-EBT d’Été ?
Les prestations P-EBT seront émises en fonction des données d'inscription de l'école et du modèle
d'apprentissage prédominant. Le montant de la prestation peut changer d'un mois à l'autre en fonction du
modèle d'apprentissage de l'école par mois.



Entièrement à distance -- Les élèves éligibles qui sont dans des écoles où la plupart des élèves
étaient entièrement à distance pour le mois recevront 119,35 $ par mois de septembre 2020 à
juin 2021.
Hybride -- Les élèves éligibles qui sont dans des écoles où la plupart des élèves appliquaient un
modèle hybride recevront 59,68 $ par mois de septembre 2020 à juin 2021.

Les enfants éligibles recevront également des prestations supplémentaires pendant les mois d'été qui
seront reçues en septembre. Les enfants éligibles recevront jusqu'à 375 $ pour les mois d'été.
Quand les prestations P-EBT et P-EBT d'Été seront-elles émises ?
Les prestations seront émises pour l'année scolaire 2020 - 2021 en trois paiements, à partir de juin 2021.
Le deuxième paiement aura lieu un mois après le premier et le troisième suivra un mois après.
Les prestations P-EBT d'Été seront émises à la fin du mois de septembre 2021 et seront rétroactives
pour les mois de juillet et août.
Comment les prestations P-EBT sont-elles délivrées ? Dois-je faire une demande ?
Si votre enfant éligible est déjà inscrit au SNAP :
 Votre famille recevra automatiquement les prestations P-EBT sur votre Pine Tree Card si vous
êtes inscrit au SNAP en février 2021 ou après.
 Les familles doivent conserver leur(s) carte(s) P-EBT car les prestations futures peuvent être
chargées sur la même carte.
Si votre enfant d'âge scolaire éligible est déjà inscrit aux repas scolaires gratuits ou à prix réduit
ET si votre adresse est à jour :
 Votre famille recevra automatiquement les prestations P-EBT.
 Chaque enfant recevra sa propre carte.
 Les cartes arriveront dans une enveloppe non marquée, alors soyez attentifs.
 Les familles doivent conserver leur(s) carte(s) P-EBT car les prestations futures peuvent être
chargées sur la même carte.
Si vous avez récemment déménagé et/ou si votre adresse n'est pas à jour auprès de
l'administration scolaire, il se peut que votre carte ait été envoyée à l'école de votre enfant.
Lorsque je reçois la carte P-EBT de mon enfant, dois-je l'activer ?
Oui, vous devrez activer la carte P-EBT en appelant le numéro de téléphone indiqué sur la carte. Vous
choisirez un code PIN, comme pour une carte de débit ou une carte bancaire. Lorsque vous ferez vos
achats, vous utiliserez ce code PIN pour pouvoir utiliser la carte.
Lorsque vous appellerez pour activer la carte, il vous sera demandé la date de naissance de votre enfant
et les quatre derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale. Si votre enfant n'a pas de numéro de
sécurité sociale OU si votre école n'a pas fourni le numéro de sécurité sociale de l'élève, entrez 9999 à la
place.
L'obtention de cette prestation sera-t-elle prise en compte dans l'examen de la charge publique ? Le
statut de l'immigration a-t-il une importance ?
Non. Le P-EBT ne compte pas dans un test de charge publique. Tous les étudiants éligibles sont éligibles
au P-EBT, quel que soit leur statut d'immigration. Visitez ProtectingImmigrantFamilies.Org pour obtenir
des informations sur les prestations publiques qui affectent l’examen de charge publique.
Je reçois des repas à emporter dans mon école locale. Puis-je encore bénéficier du P-EBT ?
Oui, les enfants et les adolescents bénéficiant du P-EBT peuvent également recevoir des repas gratuits
dans les écoles et les centres communautaires - il s'agit de programmes distincts. Pour trouver un site de
repas d'été près de chez vous, visitez https://www.fns.usda.gov/meals4kids, envoyez un SMS contenant
l’expression ‘Summer Meals’ au 97779, ou bien appelez le 1-866-348-6479.

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, j'ai reçu des prestations P-EBT. Les prestations pour l'année
scolaire 2020-2021 seront-elles chargées sur la même carte P-EBT ?
Si votre famille s'est inscrite au SNAP en février 2021 ou plus tard, vous recevrez les prestations P-EBT
sur votre Pine Tree Card. Si votre famille était inscrite au SNAP avant février 2021, vous recevriez une
nouvelle carte P-EBT pour chaque enfant éligible, avec le nom de l'enfant sur la carte. Chaque mois, les
prestations seront automatiquement chargées sur cette carte tant que le programme P-EBT fonctionnera.
Au cours de l'année scolaire 2020-2021, j'ai bénéficié des prestations P-EBT. Les prestations du P-EBT
d'été seront-elles chargées sur la même carte P-EBT ?
Oui, les prestations seront automatiquement chargées sur cette carte tant que le P-EBT et le P-EBT d'Été
fonctionnent.
Mon enfant a bénéficié du P-EBT au cours de l'année scolaire 2019-2020 et/ou de l'année scolaire 20202021 et nous n'avons pas encore utilisé toutes nos prestations. Ces prestations expireront-elles ?
Les prestations P-EBT expirent 274 jours après avoir été chargées sur votre carte P-EBT ou Pinetree.
Comment puis-je savoir si ma famille a droit au SNAP ?
Vous pouvez utiliser ce calculateur de prestations en ligne pour déterminer votre éligibilité :
https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators.
Vous pouvez également envoyer le mot FOOD par SMS au 74544 pour effectuer un examen rapide du
SNAP.
Visitez Office for Family Independence pour en savoir plus.
Je n'ai pas reçu de carte P-EBT par la poste. Qui dois-je contacter ?
Si vous n'avez pas reçu votre carte P-EBT, veuillez consulter le lien
https://www.pinetreecard.com/meebtclient/# et signaler une carte manquante. En raison de retards
postaux, les cartes EBT et P-EBT prennent 10 à 14 jours pour arriver par la poste.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de l'école de votre enfant pour savoir si la carte y a été
envoyée.
Si mon enfant reçoit les prestations P-EBT, puis-je encore bénéficier des prestations de réserves
alimentaires (Food Pantry) ?
Oui, votre participation à des programmes gouvernementaux n'affecte pas votre capacité à obtenir de la
nourriture d’une réserve alimentaire. Visitez https://www.gsfb.org/get-help/ ou bien Contactez le 211 pour
obtenir des informations sur les réserves alimentaires de votre région.
Où puis-je utiliser les avantages du P-EBT ?
Les prestations P-EBT sont fournies sur une carte qui peut être utilisée comme une carte de débit pour
acheter de la nourriture dans les épiceries autorisées par le SNAP/Pine Tree Card. La plupart des
épiceries du Maine acceptent cette carte. Les prestations SNAP et P-EBT peuvent être utilisées pour
des achats en ligne sur les sites suivants Amazon and Amazon Fresh et Walmart pour les achats par
livraison ou par ramassage sur le trottoir.
Je pense que mon enfant a droit à des repas gratuits ou à prix réduit mais nous ne nous sommes pas
inscrits. Puis-je quand même bénéficier du P-EBT ?
Non, l'inscription au P-EBT pour l'année scolaire 2020-2021 est terminée. Cependant, vous pouvez avoir
droit au P-EBT d'Été, mais votre enfant doit avoir été inscrit à l'école pendant le dernier mois d'école ET
vous devez faire une demande de repas gratuits ou à prix réduit auprès de l'école de votre enfant.
Contactez votre district scolaire pour faire votre demande. Les demandes de repas scolaires peuvent
également être téléchargées ici :
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/studenteligibility

Comment puis-je savoir si mon enfant a droit à un repas gratuit ou à prix réduit ?
Le tableau ci-dessous indique les critères de revenu pour les repas gratuits et à prix réduit. Vous serez
éligible au P-EBT que vous ayez reçu des repas gratuits OU à prix réduit. Visitez
https://www.isbe.net/Documents/IEG-21.pdf pour plus d’informations.
Repas Gratuits
130 % du Seuil de Pauvreté Fédéral
Taille du
ménage
1
2
3
4
5
6
7
8
Pour chaque
membre
de famille
supplémentaire,
ajoutez

Annuel Mensuel
16 588
22 412
28 236
34 060
39 884
45 708
51 532
57 356

5824

1383
1868
2353
2839
3324
3809
4295
4780

486

Deux Fois
par Mois
692
934
1177
1420
1662
1905
2148
2390

243

Chaque
Deux
Semaines
638
862
1086
1310
1534
1758
1982
2206

224

Repas à Prix Réduit
185 % du Seuil de Pauvreté Fédéral
Hebdo

Taille du
ménage

319
431
543
655
767
879
991
1103

1
2
3
4
5
6
7
8

23 606
31 894
40 182
48 470
56 758
65 046
73 334
81 622

1968
2658
3349
4040
4730
5421
6112
6802

984
1329
1675
2020
2365
2711
3056
3401

Chaque
Deux
Semaines
908
1227
1546
1865
2183
2502
2821
3140

112

Pour chaque
membre
de famille
supplémentaire,
ajoutez

8288

691

346

319

Annuel Mensuel

Deux Fois
par Mois

À quoi ressemblera ma carte ?
Les cartes arriveront dans une enveloppe non marquée, alors soyez attentifs.

 Voici à quoi ressemblera votre
carte lorsqu'elle arrivera par la poste !

Pour plus d’informations sur P-EBT, veuillez visiter Office for Family Independence or review P-EBT
Frequently Asked Questions at feedkids.me

Hebdo
454
614
773
933
1092
1251
1411
1570

160

