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de certaines autres ressources, telles qu’une
concession funéraire, ne comptera pas
non plus.

Qu’est-ce que le SSI ?
Le Supplemental Security Income, ou SSI
(Allocation Supplémentaire de Revenu de
Sécurité) est un programme fédéral qui verse
des prestations mensuelles à des personnes
dans le besoin. Le SSI est destiné aux
personnes qui sont âgées de 65 ans ou plus,
et aux personnes aveugles ou handicapées de
tout âge, y compris aux enfants.

Pour avoir droit au SSI, vous devez également
demander toutes les autres prestations de
l’État auxquelles vous pourriez avoir droit.
Pour bénéficier du SSI, vous devez vivre aux
États-Unis ou dans les Îles Mariannes du Nord.
Si vous n’êtes pas citoyen américain mais
si vous résidez légalement aux États-Unis,
vous pouvez tout de même être en mesure
de recevoir le SSI. Pour de plus amples
renseignements, consultez la publication
Supplemental Security Income (SSI) for Noncitizens (Allocation Supplémentaire de Revenu
de Sécurité pour les non-citoyens américains
(Publication n° 05-11051-FR).

Pour être admissible au SSI, vous devez avoir
peu ou pas de revenus, et des ressources
limitées. La valeur de vos possessions doit
être inférieure à $2,000 pour une personne
célibataire, ou à moins de $3,000 pour les
couples mariés dont les membres vivent
ensemble. La valeur de votre domicile n’est
pas prise en compte si vous y vivez ni, en
général, la valeur de votre véhicule. La valeur
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L’État de la Californie complète les prestations
fédérales. Le versement unique que vous
recevez au début de chaque mois inclut à la fois
la prestation SSI fédérale et le complément de
l’État de Californie.

Autres services sociaux
Les personnes qui sont admissibles au SSI sont
souvent admissibles à d’autres programmes
et services fournis par leur bureau local des
services en santé et à la personne de leur
comté. Ces autres services ou prestations
pourraient inclure :

Aide médicale
Lorsque vous bénéficiez de prestations au titre
du SSI, en général, vous avez automatiquement
droit à une aide médicale (Medi-Cal). Vous
n’avez pas besoin de présenter une demande
Medi-Cal séparément. Pour toute question au
sujet de Medi-Cal, veuillez contacter le bureau
local des services en santé ou à la personne de
votre comté.

• Une aide spéciale au titre des chiens
d’assistance pour les personnes aveugles
ou handicapées ;
• Certains services domestiques et de
soins personnels fournis aux personnes
admissibles qui sont âgées, aveugles ou qui
ne sont pas aptes à s’acquitter elles-mêmes
de ces services et qui ne peuvent pas
demeurer chez elles sans courir de danger si
ces services ne leurs sont pas fournis ; et

Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP) (Programme d’aide
supplémentaire à la nutrition)

• Des services de protection.
Pour de plus amples renseignements, prenez
contact avec votre bureau local des services en
santé et à la personne de votre comté.

Les personnes qui reçoivent le SSI en Californie
ne peuvent pas obtenir les prestations SNAP,
anciennement connues sous le nom de coupons
alimentaires, parce que l’État complète le
versement du SSI fédéral.

Montant des prestations mensuelles
de SSI

Toutefois, vous pouvez être en mesure d’obtenir
les prestations SNAP :

Ces montants incluent les prestations fédérales
et de l’État combinées. Tous les bénéficiaires
du SSI ne reçoivent pas le montant maximum. Il
est possible que le montant des prestations que
vous percevez soit inférieur si vous recevez un
autre revenu.

• En attendant une décision concernant votre
demande de prestations SSI ;
• Si votre demande de prestations SSI est
rejetée ; ou
• Si vous déménagez dans un autre État ; ou
• Depuis août 2016, pour les mois au cours
desquels les paiements du SSI étaient
interrompus ou suspendus.
Pour de plus amples renseignements, prenez
contact avec votre bureau local des services en
santé et à la personne de votre comté.

Supplemental Security Income (SSI) en Californie

2

Catégorie

Prestations mensuelles totales 2018

Célibataires

Personnes
âgées

Personnes
Personnes aveugles
handicapées

Autonome

$910.72

$910.72

$967.23

Soins non médicaux hors du foyer

$1,173.37

$1,173.37

$1,173.37

Autonome, pas d’installations culinaires

$997.04

$997.04

S.O.

Résidant au foyer de quelqu’un d’autre

$664.24

$664.24

$720.76

Enfant mineur handicapé

$815.15

Enfant mineur handicapé résidant au foyer
d’un tiers

$568.67

Couples âgés ou handicapés
Autonomes

$1,532.14

Soins non médicaux hors du foyer

$2,346.74

Autonome, pas d’installations culinaires

$1,704.77

Résidant au foyer de quelqu’un d’autre

$1,162.41

Couples aveugles
Autonomes

$1,683.19

Résidant au foyer de quelqu’un d’autre

$1,313.46

Soins non médicaux hors du foyer

$2,346.74

Personne aveugle avec conjoint(e) aveugle ou handicapé
Autonome

$1,625.65

Résidant au foyer de quelqu’un d’autre

$1,255.92

Soins non médicaux hors du foyer

$2,346.74

Vivant dans un établissement Medicaid
Célibataires

$51.00

$51.00

$51.00

Couple

$102.00

$102.00

$102.00
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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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