
 1 Dernière mise à jour : le 3 mars 2022 

Ligne dédiée à l’assistance aux régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants : 

1-844-863-9320 

   
 

 
 
 
 
 
 

Table des matières 

Foire aux questions (FAQ) ............................................................................................................ 3 

Informations générales sur les régions avec pénurie de services de garde d’enfants ...................... 3 
Que sont les régions avec pénurie de services de garde d’enfants ? .................................................................3 
Quel est l’objectif de la subvention Investir à New York - Régions avec pénurie de services de garde 
d’enfants ? ...........................................................................................................................................................3 
D’où viennent les fonds ? ....................................................................................................................................3 
Comment ce programme de subventions aidera-t-il les New-Yorkais ? .............................................................3 
Quelle est la tranche d’âge des enfants concernés par cette subvention ? .......................................................3 

Questions sur l’admissibilité et la demande de subvention ........................................................... 3 
Qui est admissible à la subvention « Investir à New York - Régions avec pénurie de services de garde 
d’enfants » et quel est le montant disponible ?..................................................................................................3 
À quel moment la subvention destinée aux programmes existants qui souhaitent se développer dans le 
cadre de leur agrément actuel sera-t-elle disponible ? ......................................................................................4 
À quoi peut servir la subvention ? .......................................................................................................................4 
Quand déposer une demande ? ..........................................................................................................................4 
La subvention est-elle accordée selon l’ordre d’arrivée ou est-ce un concours ? ..............................................4 
Que dois-je faire en premier si je veux demander la subvention ? ....................................................................5 
Quelles sont les étapes du dépôt de demande ? ................................................................................................5 
En quelle langue puis-je déposer ma demande ? ...............................................................................................5 
Où puis-je obtenir plus d’informations sur la demande de subvention ?...........................................................6 
Je suis un prestataire existant de garde d’enfants. Est-ce que je peux bénéficier de cette subvention ? .........6 
Je dirige un programme parascolaire et nous prévoyons d’ajouter un volet préscolaire. Est-ce ce que le 
programme préscolaire remplit les critères d’attribution de cette subvention? ...............................................6 
Je suis déjà prestataire et j’ai des questions concernant l’expansion de mes services de garde dans le cadre 
de mon agrément actuel ou d’un changement des modalités. Quel est le meilleur interlocuteur pour en 
parler?..................................................................................................................................................................6 
Peut-on bénéficier d’une aide pour choisir un site de garde d’enfants ? ...........................................................6 
Quand le portail de demande de subvention est ouvert, combien de temps est-ce que je dispose pour 
postuler et quand saurai-je si la subvention m’est attribuée ? ..........................................................................7 
Les fonds servent-ils à rembourser ? ..................................................................................................................7 
Que se passe-t-il si je propose des heures de garde non classiques et qu’aucune famille ne profite de ces 
services ? .............................................................................................................................................................7 
J’ai engagé la procédure pour obtenir un agrément de l’OCFS le mois dernier. Est-ce que je vais quand 
même être considéré comme un nouveau prestataire ? ....................................................................................7 
Je suis actuellement un prestataire bénéficiant d’une exemption légale. Est-ce que je peux bénéficier de 
cette subvention ? ...............................................................................................................................................7 
J’ai manqué la séance d’information. Existe-t-il un enregistrement que je peux visionner ? ............................7 

Comprendre la carte du REDC des régions avec pénurie de services de garde d’enfants ................. 8 
Comment puis-je déterminer si ma région fait partie des régions avec pénurie de services de garde 
d’enfants ? ...........................................................................................................................................................8 
Comment rechercher sur la carte ? .....................................................................................................................8 

 

Programme de subvention « Investir à 
New York - Régions avec pénurie de services 

de garde d’enfants »  
(Invest in NY - Child Care Deserts)  

Foire aux questions (FAQ) 



 2 Dernière mise à jour : le 3 mars 2022 

Ligne dédiée à l’assistance aux régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants : 

1-844-863-9320 

   
 

Où puis-je obtenir davantage d’informations sur la manière de lire la carte du REDC représentant les déserts 
en matière de garde d’enfants ? .........................................................................................................................9 
Je ne trouve pas mon taux de désertification en indiquant mon code postal. Pourquoi ? ................................9 
Est-ce que je dois utiliser la carte pour effectuer la demande de subvention ?.................................................9 
Qu’entendez-vous par les États environnants ?..................................................................................................9 

Attribution de la subvention et score............................................................................................ 9 
J’ai utilisé la carte et mon score de base est 65. Est-ce suffisant pour bénéficier de la subvention ? Je 
voudrais ouvrir un programme dans mon logement. .........................................................................................9 
Mon centre de garde d’enfants doit-il être situé dans un désert en matière de garde d’enfants pour être 
admissible ? ...................................................................................................................................................... 10 
Si mon score de base est 50 points, cela signifie-t-il que j’ai 50 % de chance d’obtenir la subvention ? ....... 10 
J’essaye de comprendre la procédure.  Si j’obtiens un score de point moyen de 57 points, par exemple, est-
ce que cela signifie que potentiellement, je recevrai une subvention plus petite ? ....................................... 10 

Démarrer un service de garde d’enfants ..................................................................................... 10 
Comment puis-je devenir un prestataire de services de garde d’enfants agréé ou immatriculé dans l’État de 
New York ? ........................................................................................................................................................ 10 
Où puis-je obtenir de l’aide pour proposer un service de garde d’enfants ? .................................................. 10 
À quelle date sommes-nous censés fonctionner après l’annonce des subventions ? ..................................... 11 
Puis-je utiliser cette subvention pour construire un nouveau bâtiment ou réaliser des rénovations majeures 
dans mes locaux actuels ? ................................................................................................................................ 11 
Puis-je utiliser la subvention pour recruter du personnel ? ............................................................................. 11 

 

  



 3 Dernière mise à jour : le 3 mars 2022 

Ligne dédiée à l’assistance aux régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants : 

1-844-863-9320 

   
 

Foire aux questions (FAQ) 
Informations générales sur les régions avec pénurie de services de garde d’enfants 
 

 
Questions sur l’admissibilité et la demande de subvention  

 

Que sont les régions avec pénurie 
de services de garde d’enfants ?  

Selon les termes de l’Appel de demandes de subvention Investir dans les services 
de garde d’enfants (Invest in NY Child Care RFA), une région avec pénurie de 
services de garde d’enfants est un secteur de recensement avec 3 enfants ou 
plus âgés de moins de 5 ans pour chaque créneau de garde d’enfants disponible, 
ou un secteur de recensement dans lequel il n’y a aucun service de garde 
d’enfants disponible.  
 

Quel est l’objectif de la 
subvention Investir à New York - 
Régions avec pénurie de services 
de garde d’enfants ?  

Le New York State a affecté 100 millions de dollars pour construire et développer 
les services de garde d’enfants agréés, immatriculés et autorisés dans les zones 
où l’offre est la plus faible. 

D’où viennent les fonds ?  Les fonds de la subvention « Investir à New York - Régions avec pénurie de 
services de garde d’enfants » proviennent de l’American Rescue Plan Act (ARPA).  

Comment ce programme de 
subventions aidera-t-il les New-
Yorkais ?  

Le financement du programme de subvention des régions avec pénurie de 
services de garde d’enfants représente une opportunité et un investissement 
sans précédent pour renforcer la capacité de garde d’enfants et donner un coup 
de pouce à l’économie de l’État, en s’attaquant aux problèmes qui ont un impact 
sur les entreprises, notamment l’absentéisme, la productivité en baisse et le taux 
d’attrition croissant en raison d’options inadéquates pour des services de garde 
d’enfants de qualité dans les parties de l’État qui en éprouvent particulièrement 
le besoin. 
 

Quelle est la tranche d’âge des 
enfants concernés par cette 
subvention ? 

Tous les âges qui entrent dans le cadre des programmes de garde d’enfants 
agréés/immatriculés/autorisés. 

Qui est admissible à la 
subvention « Investir à New York 
- Régions avec pénurie de 
services de garde d’enfants » et 
quel est le montant disponible ?  

Le New York State accordera 70 millions de dollars aux prestataires ouvrant de 
nouveaux programmes de garde d’enfants agréés/immatriculés/autorisés dans 
les zones de l’État concernés par la pénurie de ce type de services.. 
 
Pour savoir si vous êtes admissible, lisez la section 3.0, Conditions minimales 
pour postuler, la section 7.0, Conditions obligatoires en matière d’attribution, et 
la section 8.0, Conditions et formulaires spécifiques au programme, de l’Appel de 
demandes de subvention :  
 
Investir à New York – Appel de demandes de subvention pour les régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants (RFA) 
 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
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À quel moment la subvention 
destinée aux programmes 
existants qui souhaitent se 
développer dans le cadre de leur 
agrément actuel sera-t-elle 
disponible ? 

Une proposition de subvention distincte, destinée aux programmes existants 
cherchant à se développer, devrait être communiquée en cours d’année. 
Lorsque la subvention sera disponible, elle sera publiée sur le site web de l’OCFS 
à l’adresse : https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/ 

À quoi peut servir la subvention ? Les fonds peuvent être utilisés pour couvrir les coûts de développement du 
programme, les dépenses de fonctionnement à court terme, ainsi que les 
dépenses de personnel, de formation et d’assistance technique.. Pour plus 
d’informations sur l’utilisation des fonds, lisez la section 2.3, Objectif et 
disponibilité du financement, Utilisations autorisées de la subvention pour les 
services de garde d’enfants : 
 
Investir à New York – Appel de demandes de subvention pour les régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants (RFA) 

Quand déposer une demande ?  
 

Le portail de réception des demandes sera ouvert entre le 11/04/2022 et le 
19/05/2022.   
 

Pour plus d’informations sur les étapes à suivre avant de postuler, lisez la 
section 5.0, Contenu et soumission de la demande, de l’Appel de demandes de 
subvention :  
 
Investir à New York – Appel de demandes de subvention pour les régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants (RFA) 
 

La subvention est-elle accordée 
selon l’ordre d’arrivée ou est-ce 
un concours ?  
 

Il s’agit d’un concours. Les prestataires qui reçoivent une approbation préalable 
doivent obtenir une licence, une immatriculation ou un permis. Les prestataires 
devront également remplir une demande en ligne pour fournir des détails sur 
leurs services proposés et sur la manière dont cela résoudra le problème de 
pénurie de services de garde d’enfants dans leur région de l’État Le financement 
sera attribué en fonction des scores admissibles.  L’OCFS ne garantit pas que 
tous les candidats approuvés recevront un financement. 
 
Pour plus d’informations, lisez l’Appel de demandes de subvention :  
 
Investir à New York – Appel de demandes de subvention pour les régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants (RFA) 
  

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
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Que dois-je faire en premier si je 
veux demander la subvention ?  

Pour une demande d’agrément ou d’immatriculation OCFS, participez à la 
séance d’information du Bureau des services à l’enfance et à la famille (OCFS 
Orientation) avant de postuler pour la proposition de subvention du programme 
Investir à New York dans les services de garde d’enfants : 
 
Comment postuler/Information relative à la garde d’enfants 
 
Pour les programmes souhaitant devenir une garderie agréée au titre de l’article 
47 du NYC DOHMH, vous devez assister à une séance d’information pré-
agrément –  https://a816-
healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action.  Cochez la 
case à côté de « Séances d’information sur la garde collective d’enfants et les 
colonies de vacances », puis cliquez sur « Continuer » au bas de la page avant de 
demander un nouveau permis. 
 
Après avoir assisté à cette séance d’orientation, vous pouvez demander une 
licence, une immatriculation ou un permis pour un nouveau service de garde 
d’enfants. 
 
Pour toutes les étapes du processus de demande de subvention, lisez la 
section 5.0, Contenu et soumission de la demande, de l’Appel de demandes de 
subvention : 
 
Investir à New York – Appel de demandes de subvention pour les régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants (RFA) 
 

Quelles sont les étapes du dépôt 
de demande ?  

Le dépôt de demande de subvention se fait en cinq étapes 
 
Étape 1 : Examen de l’adéquation avec les conditions de licences et de 
subventions 
Étape 2 : Vérification du numéro et du type d’identification fiscale, de la raison 
sociale et du type d’entité juridique 
Étape 3 : Présence aux séances de formation des initiatives d’assistance 
technique aux prestataires 
Étape 4 : Remplissage du formulaire de demande de subvention 
Étape 5 : Remplissage des documents relatifs à la licence et au contrat 
 
Pour une explication détaillée du processus de demande de subvention, lisez la 
section 5.0, Contenu et soumission de la demande, de l’Appel de demandes de 
subvention : 
 
Investir à New York – Appel de demandes de subvention pour les régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants (RFA) 
 

En quelle langue puis-je déposer 
ma demande ?  

Les documents relatifs à la demande sont disponibles en anglais, espagnol, 
chinois, russe, yiddish, bengali, coréen, créole haïtien, français, italien, arabe et 
polonais. 
 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/become-a-provider.php
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
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Où puis-je obtenir plus 
d’informations sur la demande 
de subvention ? 

Pour plus d’information sur le programme de subvention « Investir à New York - 
Régions avec pénurie de services de garde d’enfants », visitez la page Web : 
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts 
 

Ou lisez l’Appel de demandes de subvention disponible au lien suivant :  
Investir à New York – Appel de demandes de subvention pour les régions avec 
pénurie de services de garde d’enfants (RFA) 
 
Vous pouvez également envoyer vos questions à :  
investnychildcare@ocfs.ny.gov 
 

Je suis un prestataire existant de 
garde d’enfants. Est-ce que je 
peux bénéficier de cette 
subvention ? 

Les programmes développant leur capacité, soit en créant une modalité 
supplémentaire, soit en changeant la modalité actuelle, sont considérés comme 
de « nouveaux programmes » et remplissent les critères d’attribution de la 
subvention. Par exemple, une Garderie familiale (Family Day Care, FDC) qui 
devient une Garderie familiale collective (Group Family Daycare, GFDC) remplit 
les conditions d’admissibilité.  
Les programmes ou prestataires titulaires d’un agrément l’année précédant la 
date de publication du présent appel à candidatures (Request for Application, 
RFA) ou actuellement titulaires d’une licence, et qui changent de lieu ou 
changent leurs entités juridiques sans pour autant augmenter la capacité 
d’accueil autorisée, ne sont pas admissibles. 

Je dirige un programme 
parascolaire et nous prévoyons 
d’ajouter un volet préscolaire. 
Est-ce ce que le programme 
préscolaire remplit les critères 
d’attribution de cette 
subvention? 

Si vous êtes obligé(e) de demander un nouvel agrément, un nouveau permis ou 
une nouvelle immatriculation de garde d’enfants en âge préscolaire, vous 
pourriez répondre aux critères du RFA 1 – Appel d’urgence à candidature (RFA) 
Investir à New York dans les services de garde d’enfants destiné aux nouveaux 
programmes. 

Je suis déjà prestataire et j’ai des 
questions concernant l’expansion 
de mes services de garde dans le 
cadre de mon agrément actuel 
ou d’un changement des 
modalités. Quel est le meilleur 
interlocuteur pour en parler?   

Les prestataires qui ont des questions sur leur agrément actuel doivent 
contacter leur régulateur/organisme de délivrance d’agrément. 

Peut-on bénéficier d’une aide 
pour choisir un site de garde 
d’enfants ? 

Les demandeurs qui requièrent une aide concernant les conditions d’attribution 
des agréments et le choix d’un site peuvent s’adresser à leur agence locale de 
Recommandations et ressources pour les soins aux enfants (Child Care Resource 
and Referral, CCR&R). Un annuaire des agences de CCR&R et de leurs 
coordonnées est disponible à l’adresse : 
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php 
 
 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
mailto:investnychildcare@ocfs.ny.gov
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
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Quand le portail de demande de 
subvention est ouvert, combien 
de temps est-ce que je dispose 
pour postuler et quand saurai-je 
si la subvention m’est attribuée ? 

La période de demande ouvre le 11 avril 2022 et se clôture le 19 mai 2022. La 
date prévue de notification de la pré-approbation est fixée au plus tôt au 15 juin 
2022. 

Les fonds servent-ils à 
rembourser ? 

Il ne s’agit pas d’une subvention fondée sur des remboursements. Toutefois, les 
prestataires bénéficiaires sont tenus de consigner la manière dont les fonds sont 
utilisés pour soutenir leur programme de garderie.  Un registre écrit ou 
électronique de tous les reçus doit être disponible en cas d’audit pendant au 
moins 6 ans après la fin de la période de subvention. Vous trouverez d'avantage 
d’informations sur la manière d’utiliser les fonds de la subvention dans le 
document 4 ci-joint – Liste des dépenses admissibles du RFA 1, Appel d’urgence 
à candidature Investir à New York dans les services de garde d’enfants destiné 
aux nouveaux programmes. 

Que se passe-t-il si je propose 
des heures de garde non 
classiques et qu’aucune famille 
ne profite de ces services ? 

Afin de bénéficier du bonus, les créneaux horaires non habituels doivent être 
disponibles et le programme doit être ouvert, quelle que soit la fréquentation, 
comme il est mentionné dans les conditions d’attribution de la subvention.  
 
 Le programme doit également être ouvert et opérationnel avec le ratio de 
personnel nécessaire permettant d’assurer les services pendant les créneaux 
horaires non classiques, pour le nombre de places indiqué dans la candidature. 

J’ai engagé la procédure pour 
obtenir un agrément de l’OCFS le 
mois dernier. Est-ce que je vais 
quand même être considéré 
comme un nouveau prestataire ? 

Les prestataires qui ont engagé une procédure sont admissibles dans la mesure 
où ils n’ont pas obtenu formellement l’agrément à la date du 28 janvier 2022. En 
cas d’attribution, les fonds de la subvention pour les déserts en matière de garde 
d’enfants ne peuvent concerner que des dépenses admissibles remontant au 
plus tard à la date de dépôt de la demande. 

Je suis actuellement un 
prestataire bénéficiant d’une 
exemption légale. Est-ce que je 
peux bénéficier de cette 
subvention ? 

Les programmes bénéficiant d’une exemption légale, qui vont devenir agréés ou 
immatriculés, peuvent postuler. 

J’ai manqué la séance 
d’information. Existe-t-il un 
enregistrement que je peux 
visionner ? 

Vous trouverez les enregistrements, diapositives et transcriptions des séances 
d’information publique sur l’appel d’urgence à candidature (RFA) Investir à New 
York dans les services de garde d’enfants destiné aux nouveaux programmes ici :  
  
Versions en anglais 
  

• Session vidéo du 7 février 2022 
• Diapositives du 7 février 2022 
• Transcriptions du 7 février 2022 

 

 

 
  

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Session-Presentation.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Session-Transcript.pdf
https://youtu.be/pq7SEPPUXp8
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Comprendre la carte du REDC des régions avec pénurie de services de garde d’enfants 

 

Versions en espagnol 
  

• Session vidéo du 7 février 2022 
• Diapositives du 7 février 2022 
• Transcriptions du 7 février 2022  

  
Des renseignements complémentaires sont disponibles ici : 
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/#RFA1 

Comment puis-je déterminer si 
ma région fait partie des régions 
avec pénurie de services de garde 
d’enfants ?  

Pour voir les régions avec pénurie de services de garde d’enfants dans l’État de 
New York, consultez la carte du REDC : https://bit.ly/cc_deserts 
 

Comment rechercher sur la carte 
? 

Vous pouvez saisir l’adresse du site dans la fenêtre « Find address or place » 
(Rechercher une adresse ou un lieu) dans le coin supérieur gauche de la page.  

 
 
Vous pouvez également cliquer sur l’image de New York et zoomer sur une zone 
particulière pour obtenir davantage d’informations. 

 
 
 
 
 
 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Session-Presentation.es.pdf
https://youtu.be/GlFK-iI-rco
https://regionalcouncils.ny.gov/about/contact
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/#RFA1
https://bit.ly/cc_deserts
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Attribution de la subvention et score 
 

Où puis-je obtenir davantage 
d’informations sur la manière de 
lire la carte du REDC 
représentant les déserts en 
matière de garde d’enfants ? 

Pour obtenir davantage d’informations sur la carte du REDC représentant les 
déserts en matière de garde d’enfants, vous pouvez consulter le guide 
d’utilisation et la vidéo ici :  
 
Guide d’utilisation de la carte du REDC représentant les déserts en matière de 
garde d’enfants 
Vidéo Comment utiliser la carte du REDC représentant les déserts en matière de 
garde d’enfants 
 

Je ne trouve pas mon taux de 
désertification en indiquant mon 
code postal. Pourquoi ? 

Dans certains cas, vous devez être un peu plus précis et saisir l’adresse complète 
du site. Les limites des secteurs de recensement ne correspondent pas aux 
limites des codes postaux. Un secteur de recensement peut contenir un ou 
plusieurs codes postaux, et un code postal peut traverser les limites d’un secteur 
de recensement.  Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’instructions. 
Guide d’utilisation de la carte du REDC représentant les déserts en matière de 
garde d’enfants 
Vidéo Comment utiliser la carte du REDC représentant les déserts en matière de 
garde d’enfants 
 

Est-ce que je dois utiliser la carte 
pour effectuer la demande de 
subvention ? 

L’utilisation de la carte par le demandeur est facultative, mais elle servira à 
l’OCFS pour déterminer si l’emplacement du programme entre dans les critères 
d’attribution de la subvention. Un score de base minimum de 30 (sans points de 
bonus) est nécessaire pour bénéficier du financement. Consultez le Guide 
d’utilisation de la carte du REDC représentant les déserts en matière de garde 
d’enfants pour obtenir des instructions. 
 

Qu’entendez-vous par les États 
environnants ? 

La ville de New York, Long Island (comtés de Nassau et de Suffolk) et la région de 
Westchester (comtés de Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster et 
Westchester) sont considérés comme faisant partie des États environnants. Les 
États environnants incluent les régions suivantes du Conseil régional de 
développement économique (Regional Economic Development Council, REDC) : 
Long Island, Mid-Hudson et la ville de New York 

J’ai utilisé la carte et mon score 
de base est 65. Est-ce suffisant 
pour bénéficier de la 
subvention ? Je voudrais ouvrir 
un programme dans mon 
logement. 

Plus le score d’un programme est élevé dans les déserts en matière de garde 
d’enfants, plus il est susceptible de recevoir la subvention.  Toutefois, le 
financement se base sur le score total d’une demande comparé au score total 
des autres demandes reçues dans le même REDC et pour les mêmes modalités 
(centres de garderie, services de garde d’enfants d’âge scolaire et garderie à 
domicile). Les prestataires dont le score de base minimum est 30 (sans points de 
bonus) peuvent effectuer une demande.  Pour obtenir davantage d’informations, 
lisez la section 5.2 Contenu de la demande et 6.2 Processus d’évaluation du RFA.  
  

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Session-Transcript.es.pdf?v=LIhnqyRfXpk
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Session-Transcript.es.pdf?v=LIhnqyRfXpk
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
https://youtu.be/pq7SEPPUXp8?v=LIhnqyRfXpk
https://youtu.be/pq7SEPPUXp8?v=LIhnqyRfXpk
https://youtu.be/GlFK-iI-rco
https://youtu.be/GlFK-iI-rco
https://youtu.be/GlFK-iI-rco
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Démarrer un service de garde d’enfants 

 

Mon centre de garde d’enfants 
doit-il être situé dans un désert 
en matière de garde d’enfants 
pour être admissible ? 

Oui. L’emplacement de votre programme et/ou votre taux de désertification 
régionale conditionnent l’attribution d’un certain nombre de points. Vous devez 
atteindre un score de base minimum de 30 (sans les points bonus) pour 
demander la subvention. 
 
 

Si mon score de base est 50 
points, cela signifie-t-il que j’ai 50 
% de chance d’obtenir la 
subvention ? 

Non. Les points du score de base estimé sur la carte n’indiquent pas le 
pourcentage de chance de recevoir une subvention. Les dossiers de demande 
complets seront évalués en fonction des réponses apportées dans la demande 
électronique. Les recommandations d’attribution de subvention seront 
effectuées dans l’ordre des scores réalisés par chaque prestataire admissible 
dans la limite du financement disponible pour chaque type de programme et 
chaque région REDC. Après la date limite de dépôt des demandes, les 
candidatures seront classées par ordre de score moyen final (du plus élevé au 
plus faible) dans chaque REDC et chaque modalité. Les subventions seront 
attribuées aux programmes dans l’ordre des scores (du plus élevé au plus faible) 
jusqu’à épuisement du financement.   Un score de base minimum de 30 (sans 
points de bonus) est nécessaire pour pouvoir postuler. 

J’essaye de comprendre la 
procédure.  Si j’obtiens un score 
de point moyen de 57 points, par 
exemple, est-ce que cela signifie 
que potentiellement, je recevrai 
une subvention plus petite ?   

Non. Le montant de la subvention est fixe ou déterminé par le nombre de places 
pour chaque modalité (type de programme), comme l’explique l’article 2.3 du 
RFA, Objectif et Disponibilité du financement, dans le tableau intitulé « 2022 
Child Care Desert Grant Awards » (Attribution des subventions 2022 relatives 
aux déserts en matière de garde d’enfants). 

Comment puis-je devenir un prestataire 
de services de garde d’enfants agréé ou 
immatriculé dans l’État de New York ?  

Pour plus d’informations sur la manière de devenir prestataire, rendez-
vous sur :  
Démarrage/Orientation pour la garde d’enfants 
 

Pour les programmes souhaitant devenir une garderie agréée au titre de 
l’article 47 du NYC DOHMH, vous devez assister à une séance 
d’information pré-agrément –  https://a816-
healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action. 
Cochez la case à côté de « Séances d’information sur la garde collective 
d’enfants et les colonies de vacances », puis cliquez sur « Continuer » au 
bas de la page avant de demander un nouveau permis. 
 

Où puis-je obtenir de l’aide pour 
proposer un service de garde d’enfants ?  

Les candidats ayant besoin d’aide pour débuter des services de garde 
d’enfants peuvent contacter le bureau régional de l’OCFS pour leur comté 
(https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.php) ou leur 
centre local de Ressources et références en matière de garde d’enfants 
(Child Care Resource and Referral, CCR&R), compétents dans le processus 
d’octroi de licences.  

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/become-a-provider.php
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.php
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La liste des CCR&R est disponible aux candidats sur le lien :  
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php   
 

Les prestataires de la ville de New York doivent visiter le site du 
Département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York 
(New York Department of Health and Mental Hygiene) à l’adresse 
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-
and-adolescents-childcare.page 
 
ou appeler le 311 et demander « day care licence » (licence de garde 
d’enfants) 
 

À quelle date sommes-nous censés 
fonctionner après l’annonce des 
subventions ? 

Tous les programmes doivent être ouverts dans les 120 jours qui suivent 
la réception de la lettre de pré-attribution.  Pour respecter ce délai, les 
demandeurs doivent déposer tous les documents demandés auprès de 
leur entité de délivrance des agréments dans les 60 jours qui suivent la 
réception de la lettre de pré-attribution.  
Tous les programmes doivent satisfaire et continuer à satisfaire toutes les 
exigences en matière d’agrément tout au long de la période de 
subvention, y compris l’objectif 1 : le programme est ouvert et 
opérationnel.  
Remarque : les programmes qui reçoivent un agrément après le 
30/09/2022 ne recevront pas la totalité des huit versements trimestriels. 
En effet, la période de subvention se termine le 30/06/2024 et aucun 
paiement ne sera effectué au-delà de cette date. 

Puis-je utiliser cette subvention pour 
construire un nouveau bâtiment ou 
réaliser des rénovations majeures dans 
mes locaux actuels ? 

Cette subvention ne peut être utilisée pour des rénovations majeures ou 
des dépenses en capital, telles que l’achat d’un nouveau bâtiment. Les 
demandeurs ayant besoin d’une aide concernant ces coûts doivent 
contacter leur Conseil régional de développement économique (REDC) 
local. Notez que les programmes de garde d’enfants financés au titre de 
ce RFA doivent être agréés et en état de fonctionner dans les 120 jours 
qui suivent la notification de pré-attribution. 
 

Puis-je utiliser la subvention pour 
recruter du personnel ? 

Les dépenses de recrutement sont autorisées. Par exemple, vous pouvez 
offrir un bonus d’embauche payé à la fin d’une formation. Les hausses de 
paie et les primes de fidélisation sont également autorisées.  Vous 
trouverez plus d’informations sur la manière dont les fonds de la 
subvention peuvent être utilisés dans l’Annexe du RFA 1 – Liste des 
dépenses admissibles.  

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
https://www.youtube.com/watch
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf#RFA1
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf#RFA1
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