
Mise à jour du Programme 
d'Encouragements Sains (HIP) 

Dernier jour pour profiter des avantages HIP :  jeudi 28 février 2019 

HIP annonce la révision de son calendrier saisonnier! 

Qu'est-ce que cela signifie ? 

Le calendrier saisonnier du programme HIP est prolongé. Cela signifie 
que les clients pourront gagner des dollars jusqu’au 28 février 2019 dans 
le cadre du HIP. 

Nous savons que le programme HIP est essentiel car il vous aide à 
acheter des fruits et légumes sains pour votre ménage. C’est pourquoi le 
programme HIP reprendra au printemps 2019.  

Pour les trouver, consultez le site www.mass.gov/massgrown. Cliquez 
sur la carte et choisissez “HIP », dans la catégorie « programmes de 
nutrition ».  

Pour plus d'informations sur les programmes DTA 
Consultez le site mass.gov/dta 

Suivez-nous sur Twitter @DTA_Listens 

http://www.mass.gov/massgrown
http://mass.gov/dta


Il existe d'autres moyens de maximiser vos avantages. 

Parlez de vos dépenses à DTA! 

Vous pouvez obtenir un crédit pour ces 
dépenses, même si vous ne payez pas 

pour le moment. Cela peut aider à 
augmenter vos avantages SNAP!   

Coûts de services 
publics: Chauffage, 
Climatisation, Électricité, 
Poubelles, Eau et 
assainissement, Téléphone

Paiements de pension 
alimentaire pour 
enfants DOR : Vous 
pourriez recevoir un crédit 
pour avoir payé une pension 
alimentaire pour enfants   

Coûts d'hébergement: 
Loyer, hypothèque (principal, 
intérêts, taxes et assurance), 
frais de condo, etc.  

Coûts des soins à charge: 
Parlez-nous des frais de garde 
d'enfants ou de soins aux 
adultes à charge  

Coûts médicaux: Les 
clients âgés ou handicapés 
peuvent réclamer une quote-
part, des prescriptions, des 
médicaments en vente libre, 
une assurance maladie, un 
transport, etc. 

Maximisez vos avantages SNAP 

Plus de ressources 

Pour plus d'informations sur les programmes DTA   
Consultez le site mass.gov/dta 

Suivez-nous sur Twitter à @DTA_Listens 

Pour trouver des sources 
d'alimentation locales, veuillez 
appeler la ligne d'information sur 
les sources d'alimentation du 

Pour trouver des conseils 
nutritionnels, visitez le site Web 
du Service d'alimentation et de 
www.choosemyplate.gov

Pour trouver les 
programmes de santé et de 
services sociaux essentiels 

Pour trouver des 
fournisseurs locaux 
d'emploi et de formation, 
veuillez visiter 
www.snappathtowork.org

http://mass.gov/dta
http://www.choosemyplate.gov/
http://www.snappathtowork.org/

