
Utilisez l’argent de la subvention de cette option pour payer des choses comme :

N’oubliez pas de documenter !
• 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.

Où puis-je déposer mon 
dossier, obtenir des 
informations complémentaires 
et des mises à jour ?
• Site internet du Centre d’aide (demande en 

ligne/vidéos décrivant les huit possibilités) : 
ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

• Votre agence locale de Recommandations et 
ressources pour la garde d’enfants : 
ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-
agencies.php

• Société pour le logement et le développement 
économique des femmes : whedco.org

• Votre agence responsable des inscriptions

• Votre représentant syndical

• des petites rénovations, y compris les 
espaces éducatifs en extérieur et les 
améliorations d’ordre mineur pour tenir 
compte des problèmes liés à la COVID-19 ;

 ✓ la construction ou la rénovation des 
terrains de jeu ; 

 ✓ la rénovation des sanitaires ;
 ✓ l’installation de garde-corps, rampes 

ou portes automatiques ; 
 ✓ la démolition de murs non porteurs 

pour créer un espace supplémentaire 
de distanciation sociale ; 

 ✓ le remplacement de la moquette par 
du linoléum ou une autre surface facile 
à nettoyer ;

 ✓ l’installation de robinets ou 
d’interrupteurs sans contact.

• Les fonds ne peuvent PAS être utilisés 
pour des travaux de construction 
ou de rénovation/réaménagement 
majeurs (changements structurels des 
fondations et murs porteurs, modifications 
importantes d’une installation, etc.).

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 !

Option : Entretien et amélioration de l’établissement
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