Les subventions pour la stabilisation
des programmes de garde d’enfants
sont arrivées ! Utilisez cette subvention
pour apporter des améliorations à votre
programme ou pour l’aider à se remettre
de l’urgence sanitaire de COVID-19.

Ces subventions constituent un
investissement historique dans le
secteur de la garde d’enfants. Profitez
de cette occasion unique et faites une
demande !

Comment puis-je utiliser cette subvention ?
Huit possibilités s’offrent à vous pour dépenser l’argent de votre subvention. Vous pouvez utiliser
l’argent pour réaliser de nombreuses mises à jour ou améliorations de vos installations et programmes,
par exemple :
• l’entretien ou des petites modifications de
• l’acquisition de nouveaux équipements de
votre espace physique ;
jeu ;
• l’achat de produits de nettoyage ou
d’équipements de protection individuelle ;
• le paiement de pénalités de retard sur des
factures liées à l’activité professionnelle ;

Dois-je rembourser l’argent de
la subvention ?
• Non ! Comme il s’agit d’une subvention et
non d’un prêt, vous n’avez PAS à rembourser
l’argent.

Dois-je fournir des factures ou
des justificatifs sur la façon
dont je dépense l’argent ?
• Il n’est pas nécessaire d’envoyer des
reçus ou des factures, mais vous DEVEZ
documenter la façon dont l’argent est
dépensé.
• Vous devez conserver ces tickets de caisse
et ces documents dans un dossier, au
format papier ou électronique pendant au
moins cinq ans.

• la formation du personnel ;
• la recherche de ressources afin de soutenir
la santé mentale des enfants et du personnel.

Où puis-je déposer mon dossier ?
• Site internet du Centre d’aide (de
courtes vidéos en ligne décrivent les
huit possibilités) :
ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

Où puis-je obtenir plus
d’informations et des mises
à jour ?
• Votre agence locale de Recommandations
et ressources pour la garde d’enfants (Child
Care Resource and Referral, CCR&R) :
ocfs.ny.gov/programs/childcare/referralagencies.php
• Société pour le logement et le
développement économique des femmes
(Women’s Housing and Economic
Development Corporation, WHEDco) :
whedco.org
• Votre agence responsable des inscriptions
• Votre représentant syndical

