
Cette fiche d’information donne des renseignements sur le Supplemental Security Income, les 
prestations de Social Security et d’autres programmes et ressources qui peuvent vous être 
utiles, à vous-même ainsi qu’à votre famille.

Vous pourriez avoir droit au Supplemental Security Income
Le Supplemental Security Income (SSI, acronyme anglais) est un programme basé sur 
les besoins qui fait des versements mensuels aux personnes qui ont des revenus et des 
ressources (ce que vous possédez) limités ou nuls, et qui sont handicapées, aveugles ou 
âgées de 65 ans ou plus.  Vous pourriez recevoir des versements au titre du SSI si le montant 
de votre pension de retraite ou d’invalidité de la Social Security est inférieur à un certain 
niveau, ou si vous ne remplissez pas les conditions requises pour bénéficier de prestations par 
vous-même ou par l’entremise de votre conjoint actuel, ancien ou décédé. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf (disponible en anglais uniquement).

Vous pourriez avoir droit à des prestations de Social Security
Même si vous bénéficiez du SSI, vous pouvez avoir droit à des prestations de retraite de la 
Social Security en fonction de vos revenus. Des estimations personnalisées de vos prestations 
de Social Security sont indiquées sur votre Social Security Statement (relevé de Social 
Security) sur myaccount.ssa.gov (uniquement disponible en anglais). Si vous êtes marié(e), 
divorcé(e) ou veuf(ve), vous pourriez avoir droit à des prestations plus élevées au titre de votre 
conjoint(e). Pour en savoir plus sur les prestations de retraite de la Social Security, consultez 
ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf ; et pour les prestations de survivants de la Social Security, 
consultez ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf (uniquement disponible en anglais).  

Nous versons également des prestations de Social Security aux personnes handicapées. 
Pour en savoir plus sur les prestations en faveur de personnes handicapées, rendez-vous sur 
ssa.gov/pubs/EN-05-10029.pdf (disponible en anglais uniquement).

Vos enfants pourraient avoir droit à des prestations
Si vous percevez des prestations de retraite ou d’invalidité de la Social Security, vos 
enfants mineurs peuvent également avoir droit à une prestation au titre de votre dossier. 
Vos enfants adultes souffrant d’une invalidité qui a débuté avant l’âge de 22 ans 
peuvent également avoir droit à des prestations Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
ssa.gov/pubs/EN-05-10085.pdf (disponible en anglais uniquement).

Vos enfants mineurs souffrant d’un handicap peuvent également avoir droit à des prestations 
SSI. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdf (disponible en 
anglais uniquement).

Supplemental Security Income
Et autres prestations :
Informations pour les personnes disposant de revenus limités

ssa.gov

https://ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf
https://ssa.gov/pubs/EN-05-10029.pdf
https://ssa.gov/pubs/EN-05-10085.pdf
https://ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdf
https://www.ssa.gov


Vous pourriez avoir droit à une aide alimentaire
Le Supplemental Nutrition Assistance Program (Programme d’aide supplémentaire à 
l’alimentation) (SNAP, acronyme en anglais), anciennement dénommé coupons d’alimentation 
(food stamps), aide les personnes à revenus limités à acheter des aliments nutritifs. Bien que 
SNAP soit un programme fédéral, les agences d’État gèrent le programme par le biais de 
leurs bureaux locaux Vous pourriez avoir droit à la perception de prestations SNAP si vous 
remplissez certaines conditions de revenus et de ressources. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur ssa.gov/pubs/EN-05-10101.pdf (disponible en anglais uniquement). 

Vous pouvez bénéficier d’une aide pour les frais de soins de santé
Medicare
Medicare est le programme fédéral d’assurance maladie destiné aux personnes âgées 
de 65 ans ou plus, à certaines personnes de moins de 65 ans souffrant d’un handicap et 
aux personnes de tout âge souffrant d’une End-Stage Renal Disease (insuffisance rénale 
en phase terminale) (ESRD) (acronyme en anglais) (insuffisance rénale permanente 
nécessitant une dialyse ou une transplantation rénale). Même si vous ne prévoyez pas de 
prendre votre retraite à l’âge de 65 ans, pensez à faire une demande d’adhésion à Medicare 
afin d’éviter une pénalité mensuelle à vie de Medicare par la suite. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur ssa.gov/myaccount/assets/materials/medicare-ready.pdf (disponible 
en anglais uniquement).

Medicare Savings Programs (Programmes d’épargne dans le cadre de Medicare)
Les Medicare Savings Programs (Programmes d’épargne dans le cadre de Medicare) sont 
disponibles dans certains États pour les personnes qui ont des revenus et des ressources 
limités.  Si vous remplissez les conditions requises, votre État peut payer vos primes du Volet 
A (assurance hospitalisation) et du Volet B (assurance maladie) de Medicare et, dans certains 
cas, d’autres frais médicaux restant à votre charge, comme les franchises, les quotes-parts et 
la coassurance. Pour en savoir plus, prenez contact avec l’agence d’aide médicale (Medicaid) 
de votre État ou avec le State Health Insurance Assistance Program (Programme d’aide 
à l’assurance maladie de l’État) (SHIP, acronyme en anglais). Vous pouvez consulter les 
numéros de téléphone des agences de votre État en ligne sur Medicare.gov/talk-to-someone 
(disponible uniquement en anglais).

Aide complémentaire pour les frais de médicaments délivrés sur ordonnance dans 
le cadre de Medicare
Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide complémentaire pour vous aider à payer les 
franchises, les primes et les quotes-parts de la couverture des médicaments sur ordonnance 
de Medicare (Volet D). Cette aide complémentaire est ouverte aux personnes qui bénéficient 
d’une couverture de médicaments sur ordonnance Medicare et qui ont des revenus et des 
ressources limités Pour en savoir plus, rendez-vous sur ssa.gov/extrahelp (disponible 
uniquement en anglais).
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Vous accompagner tout au long de la vie
La Social Security vous accompagne tout au long de la vie 

Consultez votre. Social Security Statement (Relevé de Social 
Security) personnalisé en ligne sur myaccount.ssa.gov 

(disponible uniquement en anglais).
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Medicaid
Medicaid est un programme d’assurance maladie financé conjointement par le gouvernement 
fédéral et les États, qui assure une couverture médicale aux adultes, enfants, femmes enceintes, 
personnes âgées et personnes handicapées à faible revenu. Si vous bénéficiez du SSI, vous 
avez peut-être droit à Medicaid. Pour en savoir plus sur les conditions requises pour bénéficier 
de Medicaid, consultez ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicaid.htm (disponible uniquement 
en anglais). Pour des informations générales sur Medicaid, rendez-vous sur Medicaid.gov 
(uniquement disponible en anglais).

Laissez-nous vous aider à trouver des prestations
La Social Security Administration (Administration de la Social Security) s’engage à vous aider à trouver 
des prestations dont vous pourriez bénéficier. Le Benefits Eligibility Screening Tool (Outil de recherche 
d’admissibilité aux prestations) (BEST, acronyme en anglais) est un moyen pratique de trouver les 
prestations potentielles susceptibles de correspondre au mieux à votre situation Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur ssabest.benefits.gov (disponible uniquement en anglais).
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