Qui est éligible

A compter du 1er Janvier 2014, les personnes gagnant
jusqu'à 133%* du seuil fédéral de pauvreté (pour 2013,
équivalant à environ 15.000 $ / an pour une personne ou
30.000 $ / an pour une famille de quatre) peuvent être
admissibles à la couverture Medicaid. Le Département
estime plus de 160.000 Coloradans qui peuvent
nouvellement s'enroller à Medicaid.
* Le gouvernement fédéral permet une dérogation jusqu'à 5%
permettant ainsi toute personne ayant des revenus allant jusqu'à
138% du seuil fédéral de pauvrete d'etre qualifiée

Connect for Health Colorado est un nouveau
marché d'assurance médicale pour les entreprises
ayant 2 à 50 employés, les Coloradans qui
achètent leur propre assurance médicale ou ne sont
pas assurés ainsi que ceux qui n'ont pas accès à
une couverture abordable à travers leur employeur.
Les Coloradans sous Medicare ne seront pas
éligibles. Une nouvelle assistance financière sera
disponible pour près de 500.000 Coloradans sur
base de leur revenu. Les personnes gagnant
0 $ à 45.960 $ / an,ainsi que les couples gagnant 0
$ à 62.040 $ / an ou encore une famille de quatre
ayant un revenu allant de 0 $ à 94.200 $ / an ,
pourront etre épargnés des cotisations
mensuelles actuellement payées.

Quand est-ce que la couverture
commence?

La couverture commence le 1er Janvier 2014 pour les
personnes nouvellement enrollées.

La couverture commence le 1er Janvier 2014 pour
les Coloradans qui se seront enregistrés avant le 15
Décembre 2013.

Quand est-ce que les Coloradans
peuvent-ils appiqués

Les Coloradans ne pourront appliquer qu' à partir du
1er Octobre 2013,bien que la couverture ne débutera
qu'au 1er Janvier 2014.

La période de l'enrollement va du 1er Octobre 2013
au 31 Mars 2014

Qu'est-ce que les Coloradans
peuvent-ils faire pour le
moment?

Au cours de prochains mois, Les Coloradans pourront
effectuer des recherches et se familiariser avec les
ressources concernant le PEAK et Connect for Health
Colorado.

Les Coloradans peuvent obtenir des amples
renseignements et une estimation d'une éventuelle
assistance financière pouvant reduire les coûts en
consultant le site internet ci-dessous.

Pour plus d'information, appeler
ou visiter:

www.Colorado.gov/PEAK
Appels gratuits: 1-800-221-3943
TDD: 1-800-659-2656

www.ConnectforHealthCO.com
Appels gratuits:1-855-PLANS4YOU (855-752-6749)

Colorado Alliance for Health Education Practice
(303) 954-0058,

www.cahep.org

