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LA GOUVERNEURE HOCHUL LANCE UNE CAMPAGNE À L'ÉCHELLE DE L'ÉTAT 
POUR PROMOUVOIR LE FINANCEMENT DES SERVICES DE GARDE D'ENFANTS 

ET DES FAMILLES  
   

Campagne multimédia à travers tout l'État visant à informer le public de 
l'augmentation du plafond de revenu donnant droit aux subventions pour la garde 

d'enfants   
  

Annonce de conditions d'admissibilité plus favorables pour la deuxième tranche 
de subventions de stabilisation des prestataires de services de garde d'enfants  

   
Près de 400 000 enfants peuvent désormais bénéficier d'une aide  

   
   

Aujourd'hui, en collaboration avec la sénatrice Kirsten Gillibrand, la gouverneure Kathy 
Hochul a lancé une campagne multimédia à l'échelle de l'État visant àgarantir que les 
familles pouvant prétendre à une aide pour la garde d'enfants y aient accès. Gérée par 
le Bureau chargé des services à l’enfance et à la famille de l'État, le droit à l'aide à la 
garde d'enfants est passé de 200 % à 300 % du seuil de pauvreté fédéral, ce qui 
permet à 394.000 jeunes enfants de New York de pouvoir en bénéficier. À compter de 
ce mois-ci, une famille de quatre personnes dont le revenu peut atteindre 83.250 dollars 
peut désormais bénéficier de l'aide à la garde d'enfants, alors qu'auparavant, le plafond 
était de 55.500 dollars ou moins. La gouverneure Hochul a également annoncé que les 
conditions requises pour bénéficier d’une deuxième tranche de subventions de 
stabilisation des prestataires de services de garde d'enfants étaient plus favorables. À 
partir d'aujourd'hui, tous les programmes de garde d'enfants d'âge scolaire et plus de 
900 prestataires agréés au 1er janvier 2022 peuvent prétendre à ces subventions.  
   
« En tant que première gouverneure de New York qui soit également mère de famille, je 
sais par expérience à quel point des services de garde d'enfants abordables sont 
importants pour votre avenir et votre famille », a déclaré la gouverneure Hochul. « En 
augmentant le plafond de revenu permettant de bénéficier de l'aide à la garde d'enfants, 
nous pouvons soulager un lourd fardeau pour des centaines de milliers de New-
Yorkais, en particulier, pour les mères qui travaillent. Mon administration a réalisé des 
investissements sans précédent en matière de garde d'enfants, et cette campagne 
multimédia à l'échelle de l'État est la toute dernière démarche importante que nous 



menons pour faire en sorte que les familles obtiennent l'aide dont elles ont besoin et 
qu'elles méritent. »  
  

 « Le manque de solutions de garde d'enfants abordables dans notre État est une 
véritable catastrophe », a déclaré la sénatrice Gillibrand. « Nous devons faire mieux 
pour aider nos familles et les employés des services de garde d'enfants. C'est pourquoi 
je suis fière de m'être mobilisée pour faire adopter le plan de sauvetage américain et 
la loi CARES, des textes de loi qui fournissent aujourd'hui des millions de dollars de 
fonds fédéraux aux prestataires de services de garde d'enfants de New York et rendent 
les services de garde plus accessibles et plus abordables pour ceux qui en ont besoin. 
Ces fonds supplémentaires permettront aux parents de notre État de retourner travailler 
en sachant que leurs enfants sont en bonnes mains, tout en donnant aux prestataires 
de services de garde d'enfants les ressources nécessaires pour réussir. Je continuerai 
à collaborer avec la gouverneure Hochul pour faire en sorte que toutes les familles de 
New York bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour réussir. »  

  
La campagne d'aide à la garde d'enfants vise à inciter les New-Yorkais à recourir à 
cette prestation afin de bénéficier d'une aide au paiement de services de garde 
d'enfants de haute qualité, qui constituent pour les familles une des dépenses les plus 
lourdes après celle du logement. Dès aujourd'hui, le Bureau chargé des services à 
l’enfance et à la famille (OCFS) entamera une campagne d'affichage, de diffusion à la 
radio et sur les médias sociaux pour faire savoir aux familles qu'elles peuvent prétendre 
à une aide pour financer la garde de leurs enfants. Cette campagne sera diffusée en 
anglais et en espagnol sur des écrans numériques dans les commerces, des panneaux 
d'affichage sur les autoroutes, des affiches sur les autobus, dans les laveries 
automatiques, les salons de coiffure et les barbiers.  
  
Financée par la loi sur le plan de sauvetage américain, la campagne débutera 
aujourd'hui dans les zones situées en dehors de la ville de New York, puis en octobre 
dans les quartiers des cinq arrondissements. Pour en savoir plus, les familles peuvent 
consulter le site OCFS.ny.gov/ccap.  
   
Selon Sheila Poole, commissaire du Bureau chargé des services à l’enfance et à 
la famille, « le plus important message à retenir est que nous pouvons désormais aider 
davantage de familles à payer pour la garde d'enfants. Les fonds sont accessibles aux 
personnes qui retournent au travail, qui travaillent déjà, qui suivent une formation ou qui 
vont à l'école. Pour savoir s'ils peuvent en bénéficier, les parents sont invités à 
consulter le site Internet ou à appeler leur département local des services sociaux. Et 
nous sommes ravis que ce financement puisse également venir en aide à nos 
prestataires de services de garde d'enfants, qui font un travail extrêmement important. »  
  
La gouverneure Hochul a également annoncé que tous les programmes de garde 
d'enfants d'âge scolaire et plus de 900 prestataires agréés après le 1er janvier peuvent 
maintenant solliciter la deuxième tranche de subventions de stabilisation des 
prestataires de services de garde d'enfants. Dans le cadre du budget de l'exercice 
financier 2023, 343 millions de dollars ont été réservés aux subventions de stabilisation, 
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dont 75 % destinés au soutien du personnel. Ces subventions peuvent être utilisées 
pour accorder des augmentations de salaire, des primes, le remboursement des frais 
de scolarité et des cotisations aux régimes de retraite du personnel et aux frais 
d'assurance maladie.   
  
La gouverneure avait précédemment annoncé que les prestataires titulaires d'une 
licence accordée avant le 1er janvier pouvaient prétendre à ce financement. À ce jour, 
plus de 152 millions de dollars de subventions de stabilisation ont été accordés à 7.788 
prestataires de l'État au titre de la deuxième tranche de financement. Ce montant inclut 
108 millions de dollars de primes ou d'augmentations de salaire, 8 millions de dollars de 
cotisations aux régimes de retraite du personnel qui complètent toute contribution de 
l'employeur, 6,4 millions de dollars de cotisations aux frais d'assurance maladie du 
personnel, 4,2 millions de dollars de soutien et de services de santé mentale pour le 
personnel, 9,7 millions de dollars de formation complémentaire ou de remboursement 
des frais de scolarité et 15,7 millions de dollars pour d'autres dépenses autorisées. 
L'année dernière, plus de 900 millions de dollars de fonds ont été répartis entre les 
prestataires de services de garde d'enfants, ce qui représente un investissement sans 
précédent dans les services de garde et d'éducation de la petite enfance.  
  
Les prestataires remplissant les conditions requises peuvent obtenir de plus amples 
informations ici.  
  

L'augmentation du plafond de revenu découle de l'investissement record de 2 milliards 
de dollars accordé par la gouverneure Hochul pour accroître le nombre de familles 
éligibles à l'aide à la garde d'enfants et pour garantir que les prestataires de services de 
garde d'enfants disposent de fonds suffisants pour assurer leurs services essentiels. 
Cet investissement comporte 894 millions de dollars de nouveaux capitaux pour les 
Child Care Block Grants (Subventions en bloc pour la garde d'enfants) de l'État de New 
York, qui ont été approuvés dans un récent budget de l'État ; plus de 500 millions de 
dollars de capitaux non utilisés précédemment attribués aux départements locaux de 
services sociaux ; et plus de 600 millions de dollars de fonds existants destinés à la 
pandémie COVID-19.  
  

Ces annonces font partie des investissements sans précédent réalisés dans le budget 
de l’exercice 2023 qui comprend un investissement historique de 7 milliards de dollars 
sur quatre ans et élargit l’accès à des services de garde d’enfants de haute qualité afin 
de soutenir les enfants et les familles, et de contribuer à stimuler la poursuite de la 
reprise économique de l’État de New York.  
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