
TOURNER LA PAGE POUR  
PLUS D’INFORMATIONS   

Programmes 
EarlyLearn
Les programmes EarlyLearn du DOE, notamment Early 
Head Start, fournissent des services d’éducation et de 
garde pour les enfants et les tout-petits. Ces programmes 
sont gratuits pour les familles admissibles sous condition 
de revenus vivant dans un logement provisoire.

Âges : de 0 à 2 ans. 
Programme : basé dans un centre et à domicile 
Horaires : toute l’année, jusqu’à 10 heures par jour  

www.nyc.gov/earlylearn 

Programmes 3-K  
for All
Les familles de la ville de New York peuvent déposer une 
demande pour bénéficier gratuitement des programmes 
3-K for All de haute qualité et sur toute la journée pour 
tous. Ces programmes sont disponibles pour les familles 
en logement provisoire dans tous les districts scolaires. Les 
familles peuvent déposer une demande pour bénéficier 
d’un programme 3-K durant l’année civile du troisième 
anniversaire de leur enfant.
Âges : 3 ans
Programme : basé dans un centre, à l’école et à 
domicile 
Horaires : toute l’année, jusqu’à 10 heures par jour
 
www.nyc.gov/3k

Programmes 
Pre-K for All
Les familles de la ville de New York peuvent déposer une 
demande pour bénéficier gratuitement des programmes 
de maternelle Pre-K for All de haute qualité et sur toute 
la journée pour tous. Ces programmes sont disponibles 
pour toutes les familles dans tous les districts scolaires, 
indépendamment de leurs revenus ou de leurs besoins. 
Les familles peuvent déposer une demande pour bénéficier 
d’un programme Pre-K durant l’année civile du quatrième 
anniversaire de leur enfant.
Âges : 4 ans
Programme : basé dans un centre et à l’école 
Horaires : toute l’année, jusqu’à 10 heures par jour

www.nyc.gov/prek 

Bons pour la 
garde d’enfants
Les bons pour la garde d’enfants aident à couvrir les coûts 
de garde d’enfants chez des centaines de prestataires basés 
à domicile et dans un centre dans toute la Ville. Les bons 
peuvent également être utilisés pour payer les proches, les 
voisins ou les amis agréés pour les services de garde d’enfants. 
Les familles dans un logement provisoire seront prioritaires 
pour recevoir un bon.
Âges : entre 6 semaines et 13 ans (ou jusqu’à 19 ans 
pour les enfants en situation de handicap)
Programme : basé dans un centre et à domicile
Horaires : toute l’année, jusqu’à 24 heures par jour
 
nyc.gov/childcarevouchers

Programmes d’éducation et de garde  
pour les familles sans-abri
Si votre famille est dans un centre d’hébergement ou dans un logement provisoire, vous pouvez être admissible gratuitement à des 
services d’éducation et de garde. Ceci inclut les familles qui peuvent partager le logement d’autres personnes en raison d’une perte 
de logement, de difficultés financières ou pour une raison similaire. Si votre famille est admissible, vous avez de nombreuses options 
en termes d’éducation et de garde et, si une place est disponible, vous pouvez inscrire votre enfant à tout moment. Par ailleurs, les 
familles sans-abri qui bénéficient de l’aide financière en espèces (Cash Assistance, CA) mais ne sont pas admissibles à des allocations 
de garde d’enfants par l’intermédiaire de l’Administration des ressources humaines (Human Resources Administration, HRA) peuvent 
désormais déposer une demande pour une aide à la garde d’enfants soit auprès du Département de l’éducation (Department of 
Education, DOE), soit auprès de l’Administration des services à l’enfance (Administration for Children’s Services, ACS).

Options



IDENTIFIER UN PROGRAMME 
�  Consultez le site www.MySchools.nyc/schools pour trouver un 

annuaire des programmes EarlyLearn, 3K et Pre-K For All.

�  Utilisez l’onglet « More Filters » (Plus de filtres) et sélectionnez « Head 
Start » ou « Extended Day/Year » (Année/Journée prolongée) si vous 
recherchez des programmes de garde sur toute l’année (y compris 
pendant les mois d’été).

�  Appelez le 718 935 2009, envoyez un courriel à l’adresse électronique 
ES_Enrollment@schools.nyc.gov ou rendez-vous dans un Centre 
d’accueil des familles (Family Welcome Center) du DOE pour obtenir 
de l’aide.

Programmes d’éducation et de garde  
pour les familles sans-abri

Comment déposer une demande

POUR LES BONS DE GARDE 
D’ENFANTS :

IDENTIFIER UN PROGRAMME 

�  Rendez-vous sur le portail Child Care 
Connect du Département de la santé 
et de l’hygiène mentale (Department of 
Health and Mental Hygiene, DOHMH) pour 
consulter un annuaire des programmes 
d’éducation et de garde agréés, les 
programmes scolaires et les colonies de 
vacances ou utilisez l’outil de recherche de 
garde d’enfants (Child Care Search Tool) 
du Bureau des services à l’enfance et aux 
familles de l’État de New York (New York 
State Office of Children and Family Services, 
OCFS) pour consulter un annuaire des 
prestataires agréés de services à domicile. 

�  Si vous ne savez pas quel programme 
sélectionner, ce n’est pas grave, vous pouvez 
envoyer la demande de garde d’enfants 
sans inclure cette information.

�  Appelez le (212) 835 7610 ou envoyez 
un courriel à l’adresse électronique : 
temporaryhousingRA@acs.nyc.gov 
pour demander de l’aide.

DÉPOSER UNE DEMANDE

�  Remplissez un formulaire de demande 
(indiquez que vous êtes dans un logement 
provisoire) : https://www1.nyc.gov/site/
acs/early-care/forms.page.

�  Envoyez votre formulaire de demande 
à l’ACS par courriel à 
temporaryhousingRA@acs.nyc.gov ou 
par courrier postal à NYC Children – EDU,  
PO Box 40, Maplewood, N.J., 07040.

�  Si vous êtes admissible, un bon vous sera 
remis à compléter et à renvoyer à l’ACS.

POUR LES PROGRAMMES EARLYLEARN,  
3K FOR ALL OU PRE-K FOR ALL :

DÉPOSER UNE DEMANDE POUR :  
les programmes à l’année ou de journée prolongée Early Learn, 3K 
for All ou PreK for All

�   Pour les programmes Head Start :  
�Déposez directement une demande par l’intermédiaire du programme 

(consultez son site internet ou appelez pour recevoir des instructions). 
Les familles en logement provisoire sont admissibles au programme 
Head Start, indépendamment de leurs revenus ou de leur statut 
d’immigration.

�      Pour tous les autres programmes :  
  Remplissez un formulaire de demande : bit.ly/childcareeligibility.  
 
�Envoyez votre demande à votre programme ou au DOE en l’envoyant 

par courriel à CCapplication@schools.nyc.gov ou par courrier 
postal à Family Welcome Center, 333 7th Avenue 12th floor,  
New York, NY, 10001. 

DÉPOSER UNE DEMANDE POUR : 
les programmes sur toute la journée/l’année scolaire 3K for All ou 
PreK for All

�  Appelez directement le programme 3K ou Pre-K pour en savoir plus 
sur les disponibilités immédiates ou quand une place se libérera. Ces 
programmes ne requièrent pas de déterminer l’admissibilité !
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