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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’OUVERTURE DES DEMANDES DE 
SUBVENTIONS DESTINÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE GARDE 

D’ENFANTS ET AXÉES SUR LE PERSONNEL, POUR UN MONTANT DE 
343 MILLIONS DE DOLLARS  

  
L’État de New York soutient directement les prestataires de services de garde 

d’enfants en accordant une deuxième série de subventions de stabilisation 
financées par la loi fédérale sur le plan de sauvetage américain et par la loi de 

crédits supplémentaires pour l’aide et la réponse au coronavirus  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, les demandes de 
financement fédéral, d’un montant de 343 millions de dollars, seront acceptées. Ce 
financement bénéficiera directement aux prestataires de services de garde d’enfants et 
contribuera à la stabilisation du secteur. Le Bureau des services à l’enfance et à la famille 
(New York State Office of Children and Family Services, OCFS) de l’État de New York 
est chargé de l’administration de ces fonds.  
  
« Cette deuxième série de fonds de stabilisation représente une occasion et un 
investissement importants pour contribuer à stabiliser davantage le secteur des services 
de garde d’enfants grâce à des investissements spécifiques pour soutenir le 
personnel », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ces nouvelles subventions destinées 
aux prestataires de services de garde d’enfants renforceront leur infrastructure et 
soutiendront leurs effectifs, qui ont été et continuent d’être essentiels pour prendre en 
charge nos enfants. »  
  
Les prestataires admissibles doivent être des programmes de garde d’enfants agréés 
ou enregistrés par l’OCFS, des garderies collectives autorisées par la ville de New 
York ou des programmes de garde d’enfants collectifs légalement exemptés (inscrits 
auprès d’un organisme d’inscription). Deux fenêtres de candidature sont prévues en 
fonction du type de prestataire : le 5 juillet pour ceux qui ont bénéficié de la première 
série de subventions de stabilisation et le 22 août pour tous les programmes de garde 
d’enfants d’âge scolaire et les nouveaux prestataires qui ont obtenu leur agrément 
après le lancement de la première série de subventions de stabilisation.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0


Afin de soutenir le personnel des services de garde d’enfants et de contribuer au 
recrutement et au maintien des effectifs, au moins 75 % de ce financement doit 
notamment être consacré aux éléments suivants :  

• Primes ou augmentations de salaire  

• Contributions aux frais d’assurance maladie afin de réduire ces frais pour 
le personnel  

• Contributions aux plans de pension du personnel qui complètent les 
contributions de l’employeur  

• Développement éducatif supplémentaire ou remboursement des frais de 
scolarité  

• Mesures de soutien et services de santé mentale destinés au personnel  
  
Les 25 % restants peuvent être utilisés pour d’autres dépenses admissibles. Vous 
trouverez de plus amples informations sur la subvention ici.  
  
La commissaire de l’OCFS, Sheila J. Poole, a déclaré : « L’OCFS continue 
d’entendre clairement les prestataires de services de garde d’enfants. C’est un honneur 
pour nous d’administrer ce fonds axé sur les effectifs du secteur de la garde d’enfants. 
Ces personnes font le travail le plus difficile et le plus important qu’il soit dans nos 
communautés, et ces mesures d’aide n’ont que trop tardé. »  
  
Afin de rationaliser et de simplifier le processus, les prestataires présenteront leur 
demande au moyen d’un formulaire unique en ligne. Les organismes de ressources et 
d’orientation en matière de garde d’enfants (Child Care Resource and Referral) 
offriront une assistance technique pour aider les prestataires de services de garde 
d’enfants à remplir le formulaire en ligne. Veuillez cliquer ici pour obtenir des 
informations sur les contrats des organismes. Les prestataires sont encouragés à 
examiner attentivement la déclaration d’intérêt de la subvention pour obtenir plus de 
détails sur les conditions d’admissibilité.  
  
Les demandes seront disponibles ici à partir du 5 juillet et jusqu’au 30 novembre 2022.  
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