Aidons les familles à rester en contact pendant la pandémie.

LA FCC ANNONCE LA CRÉATION DE L’AIDE HAUT DÉBIT D’URGENCE.
L’aide haut débit d’urgence est un programme de la Commission fédérale des télécommunications
(Federal Communications Commission, FCC) qui assiste les foyers qui ont du mal à payer leur facture
d’accès à Internet pendant la pandémie. Cette nouvelle aide permet aux foyers admissibles de chercher du
travail, d’accéder aux soins critiques et de suivre des cours virtuels.
À propos de l’aide haut débit d’urgence
L’aide haut débit d’urgence offre une réduction d’un maximum de 50 $ par mois du forfait Internet pour
les foyers admissibles et d’un maximum de 75 $ par mois pour les foyers situés dans les territoires
réservés aux tribus. Les foyers admissibles peuvent également recevoir une réduction unique d’une valeur
maximum de 100 $ pour acheter un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une tablette des
fournisseurs partenaires s’ils paient 10-50 $ du prix d’achat.
L’aide haut débit d’urgence est limitée à une réduction par mois et à une réduction d’achat d’appareil par foyer.
Qui peut prétendre à l’aide haut débit d’urgence ?
Un foyer est admissible si l’un de ses membres :








est admissible au programme Lifeline ;
reçoit des aides du programme de repas scolaire à prix réduit/gratuit ou du programme de
petit-déjeuner scolaire, y compris par le biais de l’approvisionnement d’admissibilité
communautaire de l’USDA (USDA Community Eligibility Provision), ou les a reçues pendant
l’année scolaire 2019-2020 ;
a reçu une subvention fédérale Pell Grant pendant l’année d’attribution en cours ;
a subi une baisse significative de revenus depuis le 29 février 2020 et le total des revenus du
foyer en 2020 est inférieur à 99 000 $ pour les déclarants seuls et à 198 000 $ pour les
déclarants conjoints ; ou
remplit les critères d’admissibilité de programme COVID-19 ou de programme de faibles
revenus de fournisseurs participants.

Où dois-je m’inscrire pour demander l’aide ?


Le programme est autorisé par la FCC mais la date de début n’est pas encore connue.
La FCC travaille à rendre l’aide disponible aussi vite que possible. Vérifiez régulièrement
cette page pour obtenir les dernières informations.

