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Chères familles des écoles publiques de Boston:
À partir de ce mois, chaque famille des écoles publiques de Boston (BPS) recevra une aide financière
pour la nourriture en raison de la pandémie de COVID-19. Ces fonds sont disponibles dans le cadre
d'un nouveau programme appelé Pandemic EBT (Pandemic Electronic Benefits Transfer) ou P-EBT.
Comme le BPS fournit des repas gratuits à tous les étudiants, chaque enfant du BPS est qualifié pour
recevoir des fonds P-EBT. Vous recevrez 5,70 $ par enfant admissible, par jour pour chaque jour
d'école fermée en raison de la pandémie, soit 28,50 $ par semaine.
Si vous ne disposez pas actuellement d'une carte EBT, vous recevrez une carte P-EBT par la poste
en mai à l'adresse du domicile dans le dossier de l'école de votre enfant. Chaque enfant BPS
inscrit dans le ménage recevra une carte P-EBT unique. Si vous avez actuellement une carte EBT, des
fonds seront ajoutés à votre compte. La carte est valable pour une année complète et les fonds
peuvent être utilisés pour acheter des produits alimentaires dans les magasins où les avantages SNAP
(coupons alimentaires) sont acceptés (recherchez des panneaux indiquant «Nous acceptons l'EBT
ici»). Les familles ne sont pas tenues d'utiliser les fonds P-EBT. Pour plus d'informations, s'il vous
plaît visitez www.MAp-EBT.org ou contactez food@boston.gov.
IMPORTANT: L’utilisation de votre carte P-EBT n’a aucune incidence sur vous ou sur le statut
d’immigration de votre enfant. La règle des frais publics ne s'applique pas à ce programme.
Si vous ne recevez pas de fonds à la mi-mai ou si vous avez des questions, veuillez appeler la Hotline
FoodSource de Project Bread au 800-645-8333. La Hotline FoodSource est ouverte à tous les
résidents du Massachusetts, avec un support disponible en 160 langues. Appelez le 800-645-8333
pour savoir comment vous pouvez obtenir un soutien alimentaire supplémentaire pour votre famille
pendant cette période.
La ville de Boston offre des repas gratuits pour les familles tous les jours, disponible à 65 endroits de
la ville. BPS a 17 sites avec petit déjeuner et déjeuner gratuits disponibles pour le ramassage du lundi
au vendredi, de 8h30 à 11h30. Vous pouvez utiliser la carte P-EBT et continuer à prendre vos repas
sur les sites.
Veuillez continuer à pratiquer la distance sociale en toute sécurité et porter un couvre-visage à
l'extérieur. Visitez bostonpublicschools.org/coronavirus pour des ressources supplémentaires et des
mises à jour. Nous savons que ce sont des moments difficiles et nous sommes là pour vous soutenir.
Ce défi incroyable rendra notre communauté plus forte tant que nous continuerons à travailler
ensemble.
Restez en sécurité et en bonne santé.
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