
Aide les ménages à rester connectés 

Le Programme de Connexion Abordable 
est un programme de la Commission 
Fédérale des Communications (FCC) 
qui aide à connecter les familles et les 
foyers qui ont des difficultés à s’offrir un 
accès à Internet. 

Cet avantage fournit:

•   Jusqu’à 30 $ de réduction par mois 
    pour un accès à Internet;  
•   Jusqu’à 75 $ de réduction par mois 
    pour les foyers vivants sur des terres 
    tribales éligibles; et
•   Une réduction unique jusqu’à 100 $ 
    pour l’achat d’un ordinateur portable, 
    de bureau ou d’une tablette achetés 
    auprès d’un fournisseur participant.  
 
Vérifiez votre éligibilité et effectuez 
une demande

Appelez:   877-384-2575 
Visitez:      AffordableConnectivity.gov   
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En savoir plus sur fcc.gov/ACP

 

 

  

     Êtes-vous éligible?

     Un foyer est éligible si l’un de ses membres 
     remplit au moins l’un des critères ci-dessous: 

        Possède un revenu égal ou inférieur à 200% 
        du seuil de pauvreté fédéral 
        (Federal Poverty Guidelines); 
        Participe à certains programmes d’aide, tels 
         que SNAP, Medicaid, Federal Public Housing 
         Assistance, SSI, WIC, ou Lifeline;
         Participe à des programmes spécifiques aux 
         tribus, tels que Bureau of Indian Affairs General 
         Assistance, Tribal TANF, ou Food Distribution 
         Program on Indian Reservations;
         Est autorisé à recevoir des prestations dans 
         le cadre du programme de repas scolaires 
         gratuits et à prix réduit ou du programme de 
         petits-déjeuners scolaires, y compris par le biais 
         de la USDA Community Eligibility Provision; 
         A reçu la bourse fédérale Pell (Federal Pell Grant) 
         durant l’année d’attribution en cours; ou
         Remplit les conditions d’admissibilité au 
         programme pour les personnes à faible revenu 
         d’un fournisseur d’accès à haut débit participant.             

     Deux étapes pour participer au programme
     
      1. Rendez-vous sur AffordableConnectivity.gov effectuer 
           une demande ou pour imprimer un formulaire 
           de demande à envoyer par la poste, et
      2.  Contactez votre fournisseur d’accès préféré 
           participant au programme afin de choisir une 
           offre éligible et avoir une réduction appliquée 
           sur votre facture.
   Certains fournisseurs d’accès peuvent avoir un 
   formulaire de demande spécifique qu’ils vous 
   demanderont de remplir. 

  Les foyers éligibles doivent à la fois s’inscrire au 
  programme et contacter le fournisseur d’accès 
  participant afin de choisir une offre.                        
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