
Workforce Services, en partenariat avec 
les forces de l’ordre fédérales et étatiques, 
poursuit activement les personnes qui ne 
respectent pas ces règles. Nous sommes 
en mesure de suivre où vous utilisez votre 
carte SNAP. Tant que vous suivez les 
règles et n’utilisez votre carte SNAP que 
pour acheter de la nourriture pour votre 
famille, vous ne risquez pas de perdre vos 
prestations SNAP.

Les informations suivantes sont importantes et vous aideront à 
réussir votre transition vers votre nouvelle communauté.

Programme d’aide supplémentaire à la nutrition  

 
WORKFORCE

 

SERVICES 
ELIGIBILITY

jobs.utah.gov
Equal Opportunity Employer/Programs • Auxiliary aids and 

services are available upon request to individuals with disabilities 
by calling (801) 526-9240. Individuals with speech and/or hearing 

impairments may call the Relay Utah by dialing 711. Spanish 
Relay Utah: 1-888-346-3162.

Vous DEVEZ prendre cela au sérieux. 
Pendant que vous recevez des prestations SNAP, vous DEVEZ rapporter tout 

revenu à Workforce Services, sinon vous risquez d’être examiné, de perdre vos 
prestations SNAP, de perdre votre statut de réfugié et risquez d’être emprisonné.

Workforce Services, votre agence de réinstallation et nos autres 
partenaires sont là pour vous aider. Si vous êtes intimidé ou fait 

l’objet d’une pression pour abuser de vos prestations SNAP, 
ou si vous connaissez d’autres personnes abusant de leurs 

prestations SNAP, veuillez appeler le 

 1-800-955-2210

ou un de nos enquêteurs directement : Frank Vega (801-567-
3894) ou Rachel Lancaster (801-567-3895) et Workforce 

Services vous assisteront.

SNAP
Bienvenue en Utah! 

Aperçu du bon usage des prestations

Une bonne nutrition est l’un des moyens les plus 
importants pour vous et votre famille de réussir dans 
votre nouvelle maison. Vous recevez une carte de 
transfert électronique des prestations SNAP (EBT) et il 
est important que vous compreniez comment et quand 
l’utiliser. Les prestations SNAP sont payées par les 
contributions des contribuables pour aider les familles 
ayant besoin d’aide à ne pas manquer à la nourriture.

Votre carte SNAP ne doit être utilisée 
que pour acheter de la nourriture pour 

vous et votre famille.

TOUJOURS, signalez quand votre carte SNAP est 
perdue, volée, ou a été prise de vous et n’est pas 
retournée. 

Ne donnez JAMAIS à personne votre carte SNAP, et ne 
donnez-lui pas votre numéro d’identification personnel 
(PIN) pour la carte - c’est illégal. 

N’utilisez JAMAIS vos avantages SNAP pour autre chose 
que l’achat de nourriture pour votre famille. Si vous le 
faites et êtes rattrapés, alors vous risquez de perdre votre 
statut de réfugié, la suppression de vos prestations SNAP 
pour nourrir votre famille et même la prison. 

Si vous utilisez votre carte SNAP pour échanger de 
l’argent, des articles non alimentaires ou autre chose 
que de la nourriture, vous risquez:

• D’être l’objet de 
l’enquête

• Perdre vos avantages 
SNAP

• Perdre votre statut de 
réfugié

• D’être emprisonné

(ou aide alimentaire) 


