
LE PROGRAMME DE CONNECTIVITÉ ABORDABLE
Le programme de connectivité abordable offre aux ménages éligibles jusqu'à 30 $ / mois pour le service haut
débit (et 100 $ comme remise unique pour un appareil.)

QU'EST-CE QUE C'EST?

Le Programme de Connectivité Abordable (ACP)
remplace l'Emergency Broadband Benefit (EBB)
pour aider les ménages éligibles à répondre à leurs
besoins numériques pendant la pandémie et pour
les cinq prochaines années.

Le programme paie votre facture de service pour
les ménages éligibles jusqu'à 30 $/mois pour le haut
débit, et une remise unique pouvant atteindre 100 $
pour un ordinateur portable, une tablette ou un
ordinateur de bureau.

Le programme de connectivité abordable est limité
à une remise mensuelle sur le service et à une
remise sur l'appareil par foyer. 1

Veuillez noter: Si vous avez participé au programme
haut débit d'urgence, vous avez été automatiquement
inscrit au programme de connectivité abordable et
vous n'avez pas besoin de présenter une nouvelle
demande. Après le 1er mars 2022, la prestation
mensuelle maximale passera de 50 $ par mois pour
EBB à 30 $ par mois pour ACP.

QUI EST ÉLIGIBLE?

Ménages dont le revenu est égal ou inférieur à
200 % du seuil de pauvreté national.

Ménages dont un membre appartient à l'une de
ces catégories :

● Vous participez à certains programmes
d'assistance tels que SNAP, Medicaid, SSI,
Federal Public Housing Assistance, WIC,
Veterans and Survivors Pension Benefits
ou Lifeline.

● Vous participez à l'un des nombreux
programmes tribaux.

● Vous avez reçu une subvention fédérale
Pell au cours de l'année d'attribution en
cours.

● Vous avez reçu des prestations dans le
cadre d'un programme de déjeuners ou de
déjeuners scolaires.

COMMENT S'INSCRIRE

● Déposer une candidature en ligne sur ACPBenefit.org.
● Par la poste en Anglais ou en Espagnol.
● Contactez directement un fournisseur de haut débit. Utilisez cet outil en ligne pour trouver un

fournisseur participant près de chez vous si vous n'en avez pas.

1Un ménage est un groupe de personnes qui vivent ensemble et partagent de l'argent, tandis que ceux qui vivent
ensemble et ne partagent pas d'argent sont chacun leur propre ménage séparé. Les ménages sont éligibles à l'ACP si
l'un de leurs membres répond aux critères d'éligibilité du programme existant pour les personnes à faible revenu
d'un fournisseur participant.

https://www.fcc.gov/lifeline-consumers
https://acpbenefit.org/
https://acpbenefit.org/how-to-apply/
https://acpbenefit.org/how-to-apply/
https://acpbenefit.org/companies-near-me/


Pour en savoir plus sur l'ACP, consultez le site du programme, appelez le bureau Broadband & Cable de
Boston au 617-635-3112 ou envoyez un e-mail à Digital.Equity@boston.gov.

https://acpbenefit.org/how-to-apply/
mailto:Digital.Equity@boston.gov

