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LA GOUVERNEURE HOCHUL LANCE UN NOUVEL OUTIL EN LIGNE POUR AIDER 
LES NEW-YORKAIS À ACCÉDER AUX SERVICES DE GARDE D'ENFANTS  

  
Outil de présélection pour aider les familles à vérifier leur éligibilité et à se 

connecter aux ressources de financement locales ; répond à la proposition du 
gouverneure sur l'état de l'État    

  
 Création d'un groupe de travail chargé d'élaborer un plan de mise en œuvre pour 

la garde universelle d'enfants ; comprend des agences de l'Etat, des 
responsables de l'éducation préscolaire et des parties prenantes  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui des mesures visant à aider les 
familles qui travaillent à accéder aux services de garde d'enfants dans tout l'État de 
New York, notamment le lancement d'un nouvel outil de sélection en ligne leur 
permettant de vérifier leur éligibilité et le rétablissement d'un groupe de travail à 
l'échelle de l'État chargé d'élaborer un plan de mise en œuvre pour l'universalité des 
services de garde d'enfants. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du vaste plan de la 
gouverneure visant à rendre le système de garde d'enfants de New York plus équitable, 
plus abordable et plus facile d'accès, qui a été annoncé dans le cadre de son 2023 
discours sur l'état de l'État.  
  
« En tant que mère qui a mis sa carrière en pause en raison du manque de services de 
garde d'enfants abordables, je comprends très bien l'importance de cette ligne de vie 
pour les familles, » a déclaré la gouverneure Hochul. « En complément des 
investissements majeurs réalisés dans le financement de la garde d'enfants, nous 
prenons des mesures significatives pour améliorer le processus de recherche de garde, 
élargir l'éligibilité au programme et soutenir notre main-d'œuvre afin de garantir que 
tous les New-Yorkais aient accès à ces ressources essentielles. »    
  
Le nouvel outil de sélection en ligne aidera les parents à déterminer leur éligibilité au 
soutien financier du programme d'aide à la garde d'enfants de l'État pour des services 
de garde gratuits ou à faible coût. Développé par le Bureau des services à l'enfance et 
à la famille de l'État, cet outil vise à accélérer et à rationaliser le processus de demande 
pour les familles, afin qu'elles puissent déterminer rapidement les services auxquels 
elles peuvent prétendre.  
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Les familles peuvent remplir un questionnaire en ligne facultatif, qui leur permet de 
savoir immédiatement si elles remplissent les critères de base d'éligibilité et les oriente 
ensuite vers le département local des services sociaux pour faire une demande de 
financement. Le nouvel outil en ligne est disponible pour le grand public en 12 langues 
sur le site web du Bureau chargé des services à l’enfance et à la famille de l'État de 
New York et peut être consulté partout, à tout moment, avec un ordinateur ou un 
appareil mobile.    
  
La gouverneure Hochul a annoncé l'outil de présélection électronique à l'échelle de 
l'État dans le cadre de son discours sur l'état de l'État en janvier, lorsqu'elle a appelé à 
la rationalisation et à la centralisation du processus de demande de services de garde 
d'enfants. La gouverneure s'est également engagée à accélérer le processus de 
demande pour les familles dans le cadre de ses efforts continus pour élargir l'accès à 
des services de garde d'enfants de haute qualité, y compris un investissement sans 
précédent de 7,6 milliards de dollars sur quatre ans.  
  
En outre, la gouverneure Hochul a annoncé le rétablissement de la New York State 
Child Care Availability Task Force, qui aidera à développer un cadre sur la façon dont 
l'État pourrait mettre en œuvre des services de garde d'enfants universels. Coprésidé 
par Suzanne Miles-Gustave, commissaire par intérim de l'OCFS, et Roberta Reardon, 
commissaire du ministère du Travail, le groupe de travail s'est réuni en début de 
semaine pour la première fois depuis la publication de son rapport final en mai 2021.  
  
Le groupe de travail sur la disponibilité des services de garde d'enfants, qui a été 
rétabli, aconseillera l'État sur l'élaboration d'un déploiement progressif de services de 
garde d'enfants universels et est chargé de publier son nouveau rapport d'ici la fin de 
l'année. Outre l'élaboration de ce plan, le groupe de travail évaluera également les 
besoins de l'État en matière de garde d'enfants, l'impact de la pandémie de COVID-19 
sur la prestation de services de garde d'enfants, recommandera des moyens de 
remédier à la crise de la main-d'œuvre dans le secteur de la garde d'enfants et évaluera 
la mise en œuvre des politiques soutenues par les programmes liés à la pandémie 
financés par le gouvernement fédéral.  
  
Le groupe de travail est composé de représentants de le Bureau d’assistance 
temporaire et d’invalidité (Office of Temporary and Disability Assistance), du Conseil 
des enfants et des familles (Council on Children and Families), du Département des 
impôts et des finances (Department of Taxation and Finance), du Conseil régional de 
développement économique (Regional Economic Development Council), de l'Université 
d'État de New York, de l'Université de la ville de New York et du Département de 
l'éducation de l'État (State Education Department). Le groupe de travail comprend 
également des prestataires de services de garde d'enfants et des syndicats, des 
groupes de défense et des parties prenantes, la communauté des affaires et les 
départements locaux des services sociaux.  
  
La gouverneure Hochul a coprésidé le groupe de travail lors de sa première réunion en 
décembre 2018 et a élaboré un plan global visant à rendre les services de garde 
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d'enfants de qualité abordables et accessibles à tous les New-Yorkais. La loi sur les 
services sociaux de l'État de New York a été modifiée pour convoquer à nouveau le 
groupe de travail et avec une nouvelle charge, en plus d'examiner les progrès des 
recommandations formulées dans le rapport de 2021.  
  
La commissaire par intérim du Bureau chargé des services à l'enfance et à la 
famille de l'État de New York et coprésidente du groupe de travail, Suzanne Miles 
Gustave, a déclaré, « Nous savons que moins de 10 % des enfants éligibles à l'aide à 
la garde d'enfants la reçoivent effectivement. L'OCFS est fier d'administrer les 
investissements historiques de la gouverneure Hochul pour aider les familles à payer 
les services de garde d'enfants, ainsi que pour renforcer les prestataires eux-mêmes 
afin de développer les programmes existants de l'État et d'en créer de nouveaux. Avec 
sa vision comme fil conducteur, je suis ravie de coprésider ce groupe de travail alors 
que nous explorons les voies vers une garde d'enfants universelle et que nous faisons 
de New York un modèle d'options accessibles, abordables et équitables. »   
  
Roberta Reardon, commissaire du département du travail de l'État de New York, a 
déclaré, « En annonçant la création de ce groupe de travail, la gouverneure Hochul 
continue de faire preuve d'un leadership et d'une détermination sans pareils pour 
résoudre les problèmes de garde d'enfants auxquels sont confrontées les familles de 
travailleurs de notre État. Elle sait de première main qu'il ne s'agit pas seulement d'un 
problème de femmes. C'est un problème de parents. C'est un problème d'employeur. 
C'est un problème de société, et il est essentiel de le résoudre pour que notre reprise 
économique se poursuive. Je suis fière de coprésider le groupe de travail et j'ai hâte de 
travailler avec les autres membres pour identifier et mettre en œuvre des solutions. »  
  

###   
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