
EMERGENCY BROADBAND BENEFIT: COMMENT
ACCÉDER AUX FONDS FÉDÉRAUX POUR LES BESOINS
NUMÉRIQUES

Qu'est-ce que c'est ?
● L'Emergency Broadband Benefit (EBB) est un programme gouvernemental. Il s'agit

d'un service temporaire conçu pour aider les ménages à satisfaire leurs besoins
numériques pendant la pandémie.

● Le programme offre aux ménages éligibles jusqu'à 75 dollars de réduction mensuelle
pour le haut débit. Il offre également une réduction unique pouvant aller jusqu'à 100
dollars sur l’achat d’un ordinateur portable, une tablette ou un ordinateur de bureau.
Les participants doivent contribuer entre 10 et 50 dollars pour que l'appareil soit
éligible.

Qui est éligible ?
● Ménages dont le revenu est égal ou inférieur à 135 % du seuil de pauvreté

national.
○ Un ménage est un groupe de personnes qui vivent ensemble et partagent de

l'argent. Ceux qui vivent ensemble et ne partagent pas d'argent constituent
chacun un ménage distinct.

● Ménages dont l'un des membres appartient à l'une de ces catégories :
○ Vous participez aux programmes SNAP, Medicaid, SSI, à un programme

fédéral d'aide au logement public ou aux prestations de retraite des Vétérans
et Survivants.

○ Vous participez à l'un des nombreux programmes tribaux
○ Vous avez reçu une bourse fédérale Pell pendant l'année d'attribution en

cours.
○ Vous avez reçu des prestations dans le cadre d'un programme de déjeuner ou

de petit déjeuner scolaire.
● Les ménages dont :

○ l'un des membres a perdu son emploi ou a été mis au chômage pour cause de
COVID-19, et

○ le revenu total est inférieur ou égal à 99 000 dollars pour les personnes
seules et à 198 000 dollars pour les couples.

Comment postuler ?
● Online (En ligne) avec la société d'administration du service universel

https://www.checklifeline.org/lifeline/?id=nv_flow&ebbp=true


● Par courrier en English ou en Spanish (consultez les instructions en neuf langues
différentes.)

● Contactez directement votre fournisseur de services à haut débit. Utilisez cet online
tool (outil en ligne) pour trouver un prestataire participant près de chez vous si vous
n'en avez pas.

Pour en savoir plus sur l'EBB, consultez le site web get emergency broadband website.

https://getemergencybroadband.org/_res/documents/EBB_Application_Form_FINAL.pdf
https://getemergencybroadband.org/_res/documents/EBB_Application_Form_FINAL_SPANISH.pdf
https://getemergencybroadband.org/help/resources/#instructions
https://getemergencybroadband.org/help/resources/#instructions
https://getemergencybroadband.org/companies-near-me/
https://getemergencybroadband.org/companies-near-me/
https://getemergencybroadband.org/how-to-apply/

