
Opportunités d’accès à internet au sein du DC

L’accès à internet constitue la première étape, et la plus fondamentale, vers les 
capitaux propres numériques. Les résidents du DC souhaitant obtenir un 

abonnement internet à domicile disposent de plusieurs options : Le service 
Internet for All fournit par l’administration Bowser et le nouveau programme

Emergency Broadband Benefits de la Commission fédérale des 
communications.

Ce que vous obtenez :
Un an d’abonnement à Comcast Internet Essentials 
ou à Internet First de RCN pris en charge par le 
gouvernement du DC.

Pourquoi me choisir :
• Vous avez un ou plusieurs élèves de la maternelle

à la 12e année inscrits dans une école 
traditionnelle, une école publique à charte ou
une école à charte pour adultes dans le DC

• Vous avez besoin d’un an d’accès à internet
• Votre domicile est desservi par RCN ou Comcast
• Une vitesse d’accès à internet atteignant 50 Mbps 

est suffisante pour satisfaire les besoins de votre
ménage

Vérifiez si vous êtes admissible :
• Consultez le techtogetherdc.com/internetforall

Internet for All : Élèves du DC 
Envoyez INTERNET par SMS au 
69866 pour vous inscrire

techtogether.dc.gov/internetforall

Quel programme Internet vous convient le mieux ?

Programme Emergency 
Broadband Benefit (EBB) de la 
FCC

Ce que vous obtenez :
Une réduction temporaire sur les factures 
mensuelles de haut débit pour les ménages à
faibles revenus qui remplissent les conditions 
requises.

Pourquoi me choisir :
• Vous n’avez pas d’élève inscrit dans une école 

traditionnelle ou une école publique à charte du 
District de Columbia

• Vous avez besoin d’un dispositif d’assistance
(jusqu’à 100 dollars) en plus du service Internet 
for All

• Votre ménage a besoin d’un débit Internet 
supérieur à celui offert par Internet Essentials 
(Comcast) ou par Internet First (RCN), soit 50 
Mbps dans les deux cas.

Vérifiez si vous êtes admissible :
• Consultez le fcc.gov/broadbandbenefit

https://www.techtogetherdc.com/internetforall
https://www.fcc.gov/broadbandbenefit

