Bénéficiez d’une plus importante allocation SNAP

Marchés de fermiers
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Utilisez votre allocation SNAP pour acheter des fruits
et des légumes frais auprès des revendeurs participant
au programme Healthy Incentives Program (HIP).
Le montant de vos achats est immédiatement ajouté
à votre carte de transfert électronique de prestations.
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grâce au programme Healthy Incentives Program !

Fresh. Canned. Dried. Frozen.

It’s

to be healthy!

Ventes directes
à la ferme

Recherchez les producteurs participant au
programme qui vendent régulièrement leurs
fruits et légumes frais sur votre marché
habituel ou un marché près de chez vous.

Découvrez les fermiers qui vendent
leurs fruits et légumes frais
directement à la ferme.

Marchés urbains

Initiatives type AMAP

Rendez-vous sur les marchés de votre
communauté où vous pouvez acheter
les produits agricoles.

Adhérez à une initiative vous permettant de
recevoir une allocation de fruits et légumes frais
chaque semaine pour vous et votre famille.

Découvrez les économies que vous pouvez réaliser chaque mois !

40 $

(Calcul basé sur la taille du foyer)

POUR 1-2 PERSONNES

60 $

POUR 3-5 PERSONNES

80 $

POUR 6 PERSONNES ET PLUS

French, Français

TROUVEZ UN REVENDEUR HIP PRÈS DE CHEZ VOUS
Pour obtenir un annuaire des revendeurs, consultez le site Web
www.mass.gov/hip, appelez la ligne FoodSource Hotline de Project Bread au
1-800-645-8333 ou recherchez le logo HIP chez vos producteurs habituels.

Comment fonctionne HIP ?
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Vous en faites déjà partie !
Utilisez votre allocation
SNAP pour acheter des
fruits et légumes frais auprès
d’un revendeur participant
au programme HIP.

La même somme est
versée instantanément sur
votre carte de transfert
électronique de prestations,
selon la limite de votre
plafond mensuel.
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Vous recevez un justificatif
sur lequel est précisé le
montant de l’allocation
SNAP supplémentaire dont
vous bénéficiez.

Initiative soutenue par le programme FINI du Département d’Agriculture des États-Unis (USDA)
et par le Commonwealth du Massachusetts.
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Vous pouvez utiliser le
montant de votre allocation
dans tous les points de
vente qui acceptent SNAP.

