
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

• les équipement de protection individuelle 
(gants, masques, thermomètres numériques, 
masques, papier pour table à langer, etc.) ;

• les fournitures et services de nettoyage 
et de désinfection (lingettes nettoyantes/
désinfectantes, systèmes de ventilation, 
aspirateurs, lave-linge/sèche-linge, eau de 
Javel, désinfectant pour les mains, flacons 
vaporisateurs, serviettes en papier, savons, 
sacs poubelle, services de nettoyage et de 

désinfection professionnels, services de 
nettoyage indépendants, etc.) ;

• la formation et le développement 
professionnel lié aux pratiques de santé 
et de sécurité (formations approuvées par 
l’OCFS sur les exigences et les bonnes 
pratiques en matière de santé et de 
sécurité, formations de l’ECETP sur la 
santé et la sécurité et l’administration des 
médicaments, 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 : Équipements de protection individuelle (EPI), fournitures et services 
de nettoyage et de désinfection ou formation

http://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/ 
http://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
http://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
http://www.whedco.org

