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Investir dans des dépenses admissibles pour la garde d’enfants à New York 

Des exemples de dépenses admissibles au titre de subvention sont énumérés ci-dessous. Les prestataires 

bénéficiaires ne sont pas tenus de présenter des reçus au Bureau d'assistance à l'enfance et à la famille 

(Office of Children and Family Services, OFCS) pour accéder à leurs subventions, mais tous les prestataires 

doivent consigner la manière dont les fonds de la subvention sont utilisés pour soutenir leur garderie et un 

dossier écrit ou électronique de tous les reçus doit être disponible en cas d’audit pendant au moins 6 ans.  

Une formation et une orientation gratuites seront mises à la disposition des prestataires de services de garde 

d’enfants bénéficiaires par l’intermédiaire des agences régionales de ressources et d’orientation en matière 

de garde d’enfants (Child Care Resource & Referral, CCR&R) afin de s’assurer que les prestataires 

comprennent quelles dépenses sont admissibles et comment les documenter. Les listes ci-dessous ne sont 

pas exhaustives. Si un fournisseur a des questions sur l’admissibilité d’une dépense, il doit contacter son 

CCR& R ou l’OCFS. 
 

Coûts Types de dépenses admissibles Exemples 

 
 
 
 

 

Paie et personnel  

 Paie 
 Impôts sur les salaires et 

avantages indirects 
 Coûts et cotisations de retraite 
 Congé maladie ou familial 

payé  
 Coûts de développement 

professionnel, d’éducation et 
de formation 

 Dépenses de recrutement 
 Primes de rétention 

• Salaires des employés  
• Augmentations de salaire pendant 

la subvention 
• Primes à l’embauche payées à 

l’issue de la formation ou après un 
certain nombre de semaines/mois 
de travail de l’employé  

• Soutien pour l’accès au vaccin ou au 
rappel COVID-19 

• Des informations sur les bourses et 
les formations approuvées par 
l’OCFS sont disponibles sur :  
http://ocfs.state.ny.us/programs/child
care/training/  et le programme 
d’éducation et de formation pour la 
petite enfance (Early Childhood 
Education and Training Program)  
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/      

 

Loyer professionnel ou 
prêt immobilier  

• Dépenses de loyer ou de prêt immobilier, selon la méthode de répartition 
des coûts du prestataire 

 

 

Charges professionnelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Chauffage 
• Électricité 
• Téléphone   
• Service Wi-Fi 
S’il s’agit d’un prestataire à domicile, les dépenses doivent être fondées sur la 
méthode de répartition des coûts 

http://ocfs.state.ny.us/programs/childcare/training/
http://ocfs.state.ny.us/programs/childcare/training/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/
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Entretien et amélioration des 

installations* 

 
* Les fonds ne peuvent pas 
être utilisés pour une 
construction ou des 
rénovations majeures telles 
que des changements 
structurels, l’agrandissement 
d’une installation pour 
augmenter la surface de 
plancher ou une modification 
importante de l’installation.  

 

 Rénovations mineures pour :  

• créer un environnement 
accueillant pour les enfants et 
les familles ;  

• respecter les consignes de 
sécurité liées à la mise en place 
de pratiques adaptées au 
développement ; 

• rendre les programmes de garde 
d’enfants inclusifs et accessibles 
aux enfants et aux familles en 
situation de handicap ; 

• devenir un programme de garde 
d’enfants agréé.   

• Signalétique de l’installation 
• Peinture durable et lavable  
• Suppression de murs non porteurs 

pour créer un espace 
supplémentaire  

• Construction ou amélioration d’aires 
de jeux  

• Installation de rambardes, de 
rampes ou de portes automatiques 

• Remplacement de la moquette par 
du linoléum ou une autre surface 
facile à nettoyer 
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Type de dépense 
 

Types de dépenses admissibles Exemples 

 

 

Biens 

• Nourriture servie aux enfants  
• Équipements et matériel pour 

jouer et apprendre 

• Articles pour le changement des 
couches et la toilette 

• Sécurité du sommeil  

• Courses 
• Livres, crayons et matériel de 

travaux manuels 
• Couches et lingettes 
• Fournitures d’apprentissage de 

la propreté 
• Berceaux 

 

 
Services 

• Formateurs  
• Services de gestion de garde 

d’enfants 
• Services de formation et de 

soutien en matière 
d’automatisation des entreprises 

• Restauration 
• Services de conciergerie ou de 

nettoyage 
• Services fiscaux et comptables 

• Cours de RCR/premiers 
secours 

• Systèmes de paie en ligne 
• Services de comptabilité 
• Services de livraison de 

nourriture 
• Services de nettoyage 

COVID 

 

 
Frais 

 

• Coûts liés aux demandes du 
système de vérification en ligne du 
Registre central de l’État 
(Statewide Central Register for 
Child Abuse and Maltreatment, 
SCR) de faits de violence et de 
maltraitance sur un enfant 

• Recrutement du personnel 

• Prise d’empreintes digitales et 
vérification des antécédents du 
personnel  

• Services de publicité ou de 
marketing 

 
Équipements et fournitures 

• Équipements et fournitures 
d’intérieur et d’extérieur 

• Mises à niveau technologiques 
nécessaires pour la collecte de 
données et les rapports aux 
principales agences 

• Équipements et fournitures de 
bureau 

• Installation ou réparation de 
clôtures d’aire de jeux 

• Fournitures de jeux d’extérieur 
• Revêtement de sol sous les 

équipements de jeux 

• Scanners 

• Imprimantes 
• Ordinateurs et logiciels  

• Conteneurs/étagères de stockage 
 


