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Qu’est-ce que le programme SSI ?

Combien pouvez-vous obtenir ?

Supplemental Security Income (SSI) ou
Allocation supplémentaire de revenu de
sécurité est un programme du gouvernement
fédéral qui verse des allocations mensuelles
aux personnes ayant des revenus limités et
peu de ressources. Le SSI est destiné aux
personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi
qu’aux personnes aveugles ou invalides de tout
âge, y compris les enfants.

L’allocation SSI de base pour 2018 est
identique dans tout le pays. Elle s’élève à :
— $750 pour une personne seule ; ou
— $1,125 pour un couple.
Tout le monde n’obtient pas une allocation
du même montant. Vous pouvez obtenir
plus si vous vivez dans un État qui complète
le versement du SSI fédéral. Vous pouvez
recevoir moins si vous ou votre famille disposez
d’autres revenus. Votre lieu de résidence et
la composition de votre foyer déterminent
également le montant du versement de
votre SSI.

Pour avoir droit au SSI, vous devez :
• avoir 65 ans ou plus ;
• être aveugle ou avoir une très mauvaise
vue ; ou
• avoir un problème médical qui vous
empêche de travailler pendant une période
pouvant aller au-delà d’un an ou pouvant
causer le décès.

Qui est éligible au SSI ?
Vos revenus

Les règles diffèrent pour les enfants. Pour
de plus amples renseignements, lisez
la publication Benefits for Children With
Disabilities (Publication No. 05-10026-FR)
(Prestations pour enfants handicapés).

Vos revenus comprennent le salaire qui
vous est versé, vos allocations de la Social
Security, vos pensions et les dons en nature
que vous recevez, tels que de la nourriture
et un logement.
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Votre lieu de résidence affecte le plafond
maximum de revenu pour l’obtention de
l’allocation SSI. Les règles diffèrent selon
les États.

plus amples renseignements sur les
programmes d’aide alimentaire dont vous
pouvez éventuellement bénéficier, lisez les
publications Nutrition Assistance Programs
(Publication No. 05-10100) (Programmes
d’assistance à la nutrition) et Supplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP) Facts
(Publication No. 05-10101-FR) (Le programme
d’aide supplémentaire à l’alimentation
en quelques faits [SNAP]). Pour de plus
amples renseignements sur la procédure
de demande de prise en charge, consultez
www.fns.usda.gov/snap.

Vos biens
Vous pouvez obtenir le SSI si vos ressources
(vos biens) ne valent pas plus de $2,000 pour
une personne seule ou $3,000 pour un couple
marié vivant ensemble. Nous ne prenons
pas en compte tout ce que vous possédez
pour déterminer si vous êtes éligible au
SSI. Par exemple, nous ne prenons pas en
compte votre maison si vous y vivez, et nous
n’avons pas l’habitude de prendre en compte
votre voiture. Nous prenons en compte les
espèces, les comptes bancaires, les actions
et les obligations.

Comment faire une demande
d’allocation SSI ?
Pour demander à bénéficier du SSI, vous
pouvez commencer la procédure et remplir
en grande partie votre demande depuis
notre site Web à l’adresse suivante :
www.ssa.gov/forms/applyforbenefits.
Vous pouvez aussi appeler notre numéro
gratuit 1-800-772-1213 afin de prendre un
rendez-vous en personne ou téléphonique avec
un représentant de votre bureau local de la
Social Security.

Vous devez être résident américain
Vous devez résider aux United States ou dans
les Northern Mariana Islands pour obtenir le
SSI. Si vous n’êtes pas citoyen américain, mais
que vous résidez légalement aux United States,
vous pouvez toujours être en mesure d’obtenir
le SSI. Pour de plus amples renseignements,
lisez la publication Supplemental
Security Income(SSI) for Noncitizens
(Publication No. 05-11051-FR) (Allocation
supplémentaire de revenu de sécurité [SSI]
pour les personnes non citoyennes).

Pour pouvoir remplir votre demande d’allocation
SSI en ligne vous devez :
• avoir entre 18 et 65 ans ;
• n’avoir jamais été marié(e) ;

Autres prestations sociales

• ne pas être aveugle ;

Pour obtenir le SSI, vous devez aussi faire une
demande pour obtenir les autres prestations
auxquelles vous êtes éligible. Si vous recevez
le SSI, vous pouvez aussi généralement obtenir
des coupons d’alimentation avec le programme
SNAP (Supplemental Nutrition Assistance
Program), et l’assistance de Medicaid. Medicaid
aide à payer les honoraires du médecin et les
notes d’hôpital, tandis que le programme SNAP
vous aide à faire vos courses d’alimentation.

• être citoyen américain et résider dans
l’un des 50 États, dans le District of
Columbia ou dans l’archipel des Northern
Mariana Islands ;
• ne jamais avoir demandé à percevoir ou
perçu le SSI ; et
• déposer conjointement une demande
de Social Security Disability Insurance
et de SSI.

Pour demander à intégrer le programme
SNAP, rendez-vous dans n’importe quel
bureau de la Social Security. Pour de
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Certains de ces services ne sont offerts qu’en
anglais. Visitez notre portail multilingue pour
obtenir des informations en Français. Nous
fournissons des services d’interprétariat gratuits
pour vous aider à traiter vos affaires liées à la
sécurité sociale. Ces services d’interprétariat
sont disponibles, que vous nous parliez
au téléphone ou que vous vous présentiez
à nos bureaux.

Contacter Social Security
Il y a plusieurs façons de contacter Social
Security, y compris en ligne, par téléphone ou
en personne. Nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous servir.
Depuis plus de 80 ans, Social Security aide
à assurer le présent et l’avenir de millions de
personnes en fournissant des prestations et une
protection financière.

Appelez-nous

Visitez notre site Web

Si vous n’avez pas accès à Internet, nous
offrons de nombreux services par téléphone,
24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Appelez-nous en composant sans frais
le 1-800-772-1213 ou notre numéro ATS
au 1-800-325-0778, si vous êtes sourd
ou malentendant.

La façon la plus facile de traiter toute question
liée à Social Security à partir de n’importe
où et à n’importe quel moment est de visiter
www.socialsecurity.gov. À partir du site,
vous pouvez :
• créer un compte my Social Security pour
consulter votre Social Security Statement
(relevé de sécurité sociale), vérifier votre
revenu, imprimer une lettre de vérification
des prestations, modifier vos informations
de dépôt direct, faire une demande de
remplacement de carte Medicare, obtenir un
formulaire SSA-1099/1042S de rechange,
et plus encore ;

Si vous devez parler à quelqu’un, nous pouvons
répondre à vos appels de 7 h à 19 h, du lundi
au vendredi. Nous vous demandons d’être
patient pendant les périodes occupées, car
vous pourriez connaître un taux plus élevé
que la normale de signal de ligne occupée
et des temps de mise en attente plus longs
avant de nous parler. Nous sommes heureux
de vous servir.

• faire une demande d’Extra Help (aide
supplémentaire) pour couvrir les coûts du
régime de médicaments d’ordonnance
de Medicare ;
• faire une demande de prestations de retraite,
d’invalidité et d’inscription à Medicare ;
• trouver des exemplaires de nos publications ;
• obtenir des réponses aux questions
les plus fréquentes ;
• et plus encore !
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