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Description du programme  
Le 17 janvier 2022, le gouverneur Larry Hogan a annoncé que l'État du Maryland accorderait une 
subvention supplémentaire de 50 millions de dollars pour soutenir les prestataires de services de garde 
d'enfants pendant la pandémie de COVID-19. 

Le département de l'éducation de l'État du Maryland a administré deux séries de subventions de 
stabilisation totalisant 285 millions de dollars de financement fédéral. Les fonds fédéraux étant épuisés, le 
gouverneur prend des mesures dans son budget pour l'exercice 2023 afin de prolonger le programme et 
de fournir une aide supplémentaire aux prestataires de services de garde d'enfants agréés. 

Les prestataires de services de garde d'enfants agréés peuvent demander le versement d'une subvention 
pour couvrir les dépenses liées à la fourniture ou à la préparation de services de garde d'enfants pendant la 
pandémie de COVID-19. Ces dépenses peuvent être des frais de personnel, des loyers ou des paiements 
hypothécaires, des équipements de protection individuelle ( PPE), un soutien en matière de santé mentale 
pour les enfants et les employés, ainsi que des dépenses antérieures.  

NOM DU PROGRAMME DE SUBVENTION 

Programme de subvention de stabilisation des services de garde d'enfants du gouverneur 

OBJECTIF 

Pour répondre aux difficultés rencontrées par les prestataires de services de garde d'enfants et à 
l'instabilité du marché de la garde d'enfants dans son ensemble. 

AUTORISATION 

Projet de loi de la Chambre 89, "Subventions pour la stabilisation des services de garde d'enfants” 

Projet de loi 480 du Sénat, "Subventions de stabilisation pour la garde d'enfants" note fiscale et politique 

DISSEMINATION 

Ce guide d'information sur les subventions (GIG) a été publié le 3 août 2022. 

DATE LIMITE 

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 29 août 2022 à 23h59. 

PERIODE DE SUBVENTION 

3 août 2022 - 31 décembre 2022 

MONTANT DU FINANCEMENT DISPONIBLE  

50 millions de dollars 

ESTIMATION DU NOMBRE DE SUBVENTIONS 

7,099 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Legislation/Details/hb0089?ys=2022RS
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Legislation/Details/sb0480?ys=2022RS
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Les montants des subventions sont déterminés sur la base d'une formule et sont pondérés en fonction du 
domaine prioritaire de HB89/SB480.  
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INSTRUCTIONS DE SOUMISSION 

Les demandes de subvention doivent être soumises avant 23h59. 29 août 2022 par le biais de l'application 
en ligne. 

RESPONSABILITES DE L'ÉTAT 

Le MSDE est responsable de la fourniture des informations, des données, de la documentation et de 
l'assistance technique nécessaires pour faciliter l'exécution du travail par le bénéficiaire de la subvention et 
fournira cette assistance supplémentaire sur demande.  

CONTACT DU PROGRAMME  

Andre Murray 
Gestionnaire de programme 
(410) 767-0583 
childcaregrants.msde@maryland.gov 

Éligibilité 
Cette opportunité de financement est destinée à tous les prestataires de services de garde d'enfants 
agréés du Maryland. Les candidats peuvent être un prestataire de services de garde d'enfants en milieu 
familial, un prestataire de services de garde d'enfants en milieu familial élargi, un centre de garde d'enfants 
ou un programme d'enseignement dans le cadre d'une lettre de conformité.  Ce programme n'a pas pour 
but de financer le démarrage de nouveaux programmes de garde d'enfants qui ne sont pas encore en 
activité.  

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention dans le cadre de ce financement, les candidats doivent répondre 
aux deux critères énumérés ci-dessous.  

Licence / Règlement Statut 

Mon programme a été autorisé ou enregistré par 
le Maryland State Department of Education le 1er 
mai 2022 ou avant. 

Mon programme est ouvert et disponible pour 
fournir des services de garde d'enfants à la date 
de la demande. 

  

Notes: 

Les candidats qui ont reçu un financement lors des tours précédents sont toujours éligibles pour recevoir 
un nouveau financement lors de ce tour.  

Les candidats qui possèdent ou exploitent plus d'un site de garde d'enfants doivent soumettre une 
demande distincte pour chaque site.   

Des informations supplémentaires sont disponibles sur la page Web de la stabilisation des services de 
garde d'enfants. 

  

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
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Priorités de financement 
Les montants du financement pour tous les fournisseurs admissibles seront déterminés en fonction des 
critères suivants : 

Priorité Montant du financement par créneau de garde 
d'enfants agréé et critères de données 

1. Prime de stabilisation pour toutes les machines 
à sous licence 75 $ - Chaque machine à sous autorisée, par 

fournisseur, à partir d'un compte instantané du 2 
mai 2022 

2. Les prestataires qui n'ont pas reçu de 
subvention de stabilisation lors d'un cycle de 
demande précédent (HB89/SB480 (b)(2)) 

150 $ - Si un fournisseur, par numéro de licence et 
ID de fournisseur, n'avait pas reçu de paiement de 
subvention de stabilisation des tours fédéraux de 
stabilisation de la garde d'enfants un et deux (dans 
l'année fiscale 2022) 

3. Prestataires qui participent au programme de 
bourses d'études pour la garde d'enfants 
(HB89/SB480 (b)(3)) 

25 $ - Si un fournisseur a reçu ou non des 
paiements de bourses d'études pour la garde 
d'enfants au cours de l'exercice 22 jusqu'à un 
moment quelconque avant le 2 mai 2022 

4. Prestataires situés dans des zones désignées 
par le ministère de l'Éducation comme 
manquant de places en garderie (HB89/SB480 
(b)(4)) 

75 $ - Le fait qu'un prestataire soit situé ou non 
dans un comté où l'écart entre l'offre et les 
besoins en matière de créneaux de garde d'enfants 
agréés est supérieur à la moyenne, tel que mesuré 
par l'évaluation du déficit de garde d'enfants du 
bipartisan policy center 

5. Les prestataires qui ont des difficultés 
financières avérées et qui présentent un risque 
important de fermeture de leur entreprise 
dans les 12 prochains mois (HB89/SB480 
(b)(1)) ET les prestataires qui desservent 
principalement des populations à faible revenu 
dans des zones de grande pauvreté 
(HB89/SB480 (b)(5)) 

100 $ - Indique si l'emplacement d'un fournisseur a 
un indice de vulnérabilité sociale (SVI) supérieur à 
6,0. Le SVI est une approximation de ces deux 
mesures, car l'indice CDC représente "les effets 
négatifs potentiels sur les communautés causés par 
des stress externes sur la santé humaine" ( ex. : 
catastrophes et pandémies mondiales). 13 mesures 
composent l'indice, dont la pauvreté de la 
communauté, la langue parlée dans un foyer, le 
niveau d'éducation local, etc.) 

6. Prestataires de services aux enfants ayant des 
besoins spéciaux (HB89/SB480 (b)(6)) 50 $ - Si un fournisseur était admissible ou non à 

inscrire des enfants ayant un IEP ou un IFSP à la 
date de l'instantané du 2 mai 2022 

7. Les prestataires qui accueillent des enfants de 
2 ans et moins (HB89/SB480 (b)(7)) 30 $ - Le fait qu'un prestataire inscrive ou non des 

enfants âgés de deux ans ou moins, selon que le 
prestataire est agréé ou non pour les nourrissons, 
au moment de l'instantané des données du 2 mai 
2022 

Notes: 

Pour les zones prioritaires du point 5, le MSDE utilisera le score de l'indice de vulnérabilité sociale en 
utilisant l'adresse du site de garde d'enfants agréé.  
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Aux fins de l'attribution de la subvention, le MSDE détermine l'admissibilité dans le domaine prioritaire n°3 
en fonction du fait qu'un programme a ou non facturé le MSDE pour le paiement entre le 1er janvier 2022 
et le 24 avril 2022.   

Voir la section sur le déficit en matière de garde d'enfants ci-dessous pour des informations plus détaillées 
sur la méthode de calcul de la priorité relative au déficit en matière de garde d'enfants (domaine prioritaire 
n° 4). 

Le montant de la subvention sera différent pour chaque prestataire selon qu'il répond à une ou plusieurs 
des priorités ci-dessus.  

Le solde de tous les fonds inutilisés mis à disposition par les prestataires n'ayant pas demandé de 
subvention sera distribué à tous les prestataires ayant reçu une subvention, de manière égale, par créneau 
horaire autorisé.   

Le MSDE utilisera le nombre de créneaux de garde d'enfants agréés enregistrés par la Division of Early 
Childhood Education au 2 mai 2022 pour calculer les montants de financement du programme.    

Le programme de bourses d'études pour la garde d'enfants (anciennement connu sous le nom de 
subvention pour la garde d'enfants) fournit une aide financière pour les frais de garde d'enfants aux 
familles actives éligibles du Maryland. Pour plus d'informations, visitez la page web du programme de 
bourses d'études pour la garde d'enfants. 

LE DEFICIT DE GARDE D'ENFANTS 

Aux fins du Governor's Childcare Stabilization Grant, le MSDE a désigné une zone comme manquant de 
créneaux horaires pour la garde d'enfants si elle se situe en dessous du pourcentage médian de créneaux 
horaires disponibles pour les élèves potentiels en âge d'être éligibles, tel qu'identifié dans l'évaluation des 
lacunes en matière de garde d'enfants de Maryland data du Bipartisan Policy Institute, par comté. 

Selon le Bipartisan Policy Institute, le déficit en matière de garde d'enfants se réfère à: 

Le nombre d'enfants qui ont potentiellement besoin de soins mais dont les familles ne 
peuvent raisonnablement pas accéder aux soins formels en voiture. Chaque groupe de 
blocs de recensement - la meilleure estimation disponible de la localisation des ménages - 
s'est vu attribuer une zone de service d'un rayon de conduite spécifique. On a supposé 
que les familles ayant des enfants de cinq ans et moins dans un groupe de blocs donné 
pouvaient raisonnablement accéder aux services de garde d'enfants dans leur zone de 
service. Ainsi, les besoins potentiels en matière de services de garde d'enfants au sein de 
chaque groupe de blocs ont été répartis proportionnellement entre les prestataires de 
services de garde d'enfants de chaque zone de service jusqu'à ce que toutes les capacités 
des prestataires soient remplies. Les groupes d'îlots urbains se sont vus attribuer des 
zones de service avec un rayon de 3,5 miles, tandis que les groupes d'îlots ruraux se sont 
vus attribuer des zones de service avec un rayon de 10 miles afin de refléter les distances 
que les parents de ces communautés sont prêts à parcourir. Cette méthodologie a permis 
au BPC de quantifier le nombre d'enfants n'ayant pas accès à des services de garde 
d'enfants par lieu. Pour une explication détaillée des décisions méthodologiques prises 
dans le cadre de cette analyse, consultez le rapport sur la page web de l'évaluation des 
lacunes en matière de garde d'enfants. 

  

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/child-care-scholarship-program
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/child-care-scholarship-program
https://childcaregap.org/
https://childcaregap.org/


Programme de subvention de stabilisation des services de garde d'enfants du gouverneur     Du 3 au 29 Août 2022 

 

 

Département de l'éducation de l'État du Maryland |       9 
 

Le tableau ci-dessous détaille les données relatives aux lacunes en matière de garde d'enfants, par comté 
du Maryland, l'écart médian pour l'État et les comtés que le MSDE désigne comme une zone manquant de 
places en garderie. 

Jurisdiction Le déficit de 
garde d'enfants 

Écart en 
pourcentage 

Écart médian Désigné comme une zone 
manquant de places de 

garde d'enfants 
 1.  Allegany 650 0.247 0.1455 Oui 
 2. Anne Arundel 5910 0.200 0.1455 Oui 
 3. Comté de 
Baltimore 7660 0.185 0.1455 Oui 

 4. Calvert 140 0.033 0.1455 Non 
 5. Caroline 0 0.000 0.1455 Non 
 6. Carroll 1230 0.155 0.1455 Oui 
 7. Cecil 650 0.147 0.1455 Oui 
 8. Charles 920 0.121 0.1455 Non 
 9. Dorchester 310 0.182 0.1455 Oui 
10. Frederick 1320 0.109 0.1455 Non 
11. Garrett 330 0.342 0.1455 Oui 
12. Harford 1920 0.150 0.1455 Oui 
13. Howard 2490 0.155 0.1455 Oui 
14. Kent 0 0.000 0.1455 Non 
15. Montgomery 8200 0.144 0.1455 Non 
16. Prince George 7440 0.142 0.1455 Non 
17. La Reine Anne 1 0.000 0.1455 Non 
18. St. Mary 73 0.013 0.1455 Non 
19. Somerset 110 0.139 0.1455 Non 
20. Talbot 0 0.000 0.1455 Non 
21. Washington 6710 0.111 0.1455 Non 
22. Wicomico 950 0.171 0.1455 Oui 
23. Worcester 660 0.329 0.1455 Oui 
30. Baltimore City 6250 0.193 0.1455 Oui 

 
1Données obtenues en juillet 2022 grâce au Child Care Gaps Assessment du Bipartisan Policy Center 

https://childcaregap.org/
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INDICE DE VULNERABILITE SOCIALE 

Aux fins du Governor's Childcare Stabilization Grant, le MSDE a désigné une zone Selon les Centers for 
Disease Control (CDC), "la vulnérabilité sociale fait référence aux effets négatifs potentiels sur les 
communautés causés par des stress externes sur la santé humaine.”  L'indice de vulnérabilité sociale (SVI) 
suit les données par secteur de recensement et évalue la vulnérabilité en fonction de 15 indicateurs 
sociaux et démographiques clés. Les "pistes de recensement" sont des subdivisions des comtés et sont 
classées en fonction de 15 facteurs sociaux, dont la pauvreté, le manque d'accès aux véhicules et la 
promiscuité des logements. Plus précisément, cette mesure utilise (voir la figure I ci-dessous) : 

2 

Les fournisseurs peuvent également visiter la page Web de l'indice de vulnérabilité sociale pour plus 
d'informations et de documentation sur l'indice de vulnérabilité sociale.   

  

 
2 Source (obtenue le 05/12/2022) par le biais de l'indice de vulnérabilité sociale de l'Agence pour les substances 
toxiques et le registre des maladies 

https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html


Programme de subvention de stabilisation des services de garde d'enfants du gouverneur     Du 3 au 29 Août 2022 

 

 

Département de l'éducation de l'État du Maryland |       12 
 

EXEMPLES DE SCENARIOS 

SCENARIO 1   

Un prestataire de services de garde d'enfants disposant de 50 créneaux horaires agréés, situé dans une 
région qui manque de créneaux horaires pour les services de garde d'enfants (comté de Baltimore), 
desservant une communauté à faible revenu ET plus susceptible d'être gravement et de manière 
disproportionnée affectée par la pandémie, y compris l'incertitude économique et le risque de fermeture 
qui y sont liés (comme mesuré par un score SVI de 0,721), recevra : 

• 50 créneaux X Prix de base (75 $) = 3 750 $. 

• 50 créneaux X désert de garde d'enfants (75 $) = 3 750 $ 

• 50 créneaux X difficultés financières/communauté à faible revenu (100 $) = 5 000 $ 

• Total = 12 500 $ 

SCENARIO 2   

Un prestataire familial de services de garde d'enfants disposant de 8 créneaux horaires agréés et pouvant 
inscrire des élèves ayant un IEP ou un IFSP, agréé pour les nourrissons, et qui n'a pas demandé ou reçu de 
subvention fédérale de stabilisation (cycle de stabilisation un/deux) recevra : 

• 8 créneaux X Prix de base (75 $) = 600 $ 

• 8 créneaux X possibilité d'inscrire des élèves ayant un IEP ou un IFSP (50 $) = 400 $ 

• 8 créneaux X subvention de stabilisation pour la première fois (150 $) = 1 200 $ 

• Total = 2 200 $ 

Utilisation des fonds  
Les fonds peuvent être utilisés pour les activités suivantes : 

Catégorie Description 

Frais de personnel Comprend les salaires et les avantages sociaux du personnel des 
programmes de garde d'enfants ; les augmentations de la rémunération 
de tout le personnel d'un centre de garde d'enfants ou des fournisseurs 
de services de garde d'enfants en milieu familial et de leurs employés ; 
l'assurance-maladie, dentaire et visuelle ; des bourses d'études, des 
congés de maladie ou familiaux payés, des contributions à la retraite, des 
formations professionnelles continues, des primes ou des primes de 
risque, des primes au personnel, des frais de transport des employés vers 
ou depuis leur lieu de travail, des ressources pour aider le personnel à 
accéder aux vaccins COVID-19, y compris des congés payés pour les 
rendez-vous de vaccination et pour gérer les effets secondaires, et des 
frais de transport vers les rendez-vous de vaccination 

Loyer/hypothèque, services 
publics, installations, 
entretien et assurance 

Frais de retard ou frais liés à un paiement tardif ; amélioration des 
installations, y compris, mais sans s'y limiter, la construction ou 
l'amélioration des terrains de jeu, la rénovation des salles de bain, 
l'installation de rampes, de rampes ou de portes automatiques pour 
rendre l'installation plus accessible, l'enlèvement de murs non porteurs 
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pour créer un espace supplémentaire pour la distanciation sociale ; 
entretien et rénovations mineures pour répondre aux préoccupations du 
COVID19 ; les améliorations qui rendent les programmes de garde 
d'enfants inclusifs et accessibles aux enfants handicapés et aux membres 
de la famille handicapés sont encouragées ; se référer aux règlements 
d'autorisation pour assurer la conformité 

Équipement de protection 
individuelle, nettoyage et 
autres pratiques de santé et 
de sécurité 

Les coûts spécifiquement liés à la réponse à l'urgence de santé publique 
COVID-19 et qui peuvent inclure l'équipement, les fournitures, les 
services et la formation qui permettent de respecter les directives de 
l'État et locales en matière de santé et de sécurité, y compris celles liées à 
la prévention et au contrôle des maladies infectieuses, à la prévention du 
syndrome de mort subite du nourrisson et à l'utilisation de pratiques de 
sommeil sûres, à l'administration de médicaments (conformément aux 
normes relatives au consentement parental), à la prévention et à la 
réponse aux urgences dues à des réactions alimentaires et allergiques, la 
sécurité des bâtiments et des locaux, la prévention du syndrome du bébé 
secoué et des traumatismes crâniens abusifs et la maltraitance des 
enfants, la planification de l'intervention en cas d'urgence due à une 
catastrophe naturelle ou à un événement d'origine humaine, la 
manipulation et le stockage des matières dangereuses et l'élimination 
appropriée des bio-contaminants, les précautions appropriées pour le 
transport des enfants, les premiers secours pédiatriques et la réanimation 
cardio-pulmonaire, ainsi que la reconnaissance et le signalement des cas 
de maltraitance et de négligence des enfants    

Équipement et fournitures Achat ou mise à jour d'équipements et de fournitures pour répondre à 
l'urgence de santé publique COVID-19. Tant que l'équipement et les 
fournitures sont en réponse à l'urgence de santé publique COVID-19, ils 
peuvent inclure des équipements et des fournitures d'intérieur et 
d'extérieur qui facilitent les pratiques commerciales conformes aux 
protocoles de sécurité et aux pratiques appropriées au développement, 
ainsi que des articles commerciaux nécessaires pour répondre aux 
nouveaux défis, tels que des logiciels commerciaux et des mises à niveau 

Biens et services Comprend tout bien matériel ou service nécessaire au fonctionnement 
d'un programme de garde d'enfants ; les exemples de biens sont la 
nourriture et l'équipement et le matériel pour faciliter le jeu, 
l'apprentissage, l'alimentation, l'utilisation de couches et de toilettes ou le 
sommeil en toute sécurité ; les exemples de services sont les services de 
formation et de soutien à l'automatisation des affaires, les services 
partagés, les services de gestion de la garde d'enfants, les services 
alimentaires et le transport ; comprend également les frais associés à la 
délivrance d'une licence et les coûts associés au respect des exigences de 
la licence  

Services de santé mentale Pour soutenir la santé mentale des enfants et des employés ; par 
exemple, la consultation en santé mentale pour les nourrissons et les 
jeunes enfants (IECMHC), une stratégie de prévention fondée sur des 
données probantes qui fait équipe entre des professionnels de la santé 
mentale et des personnes qui travaillent avec de jeunes enfants et leur 
famille afin d'améliorer leur santé et leur développement social, 
émotionnel et comportemental dans les milieux où les enfants 
apprennent et grandissent le bien-être des soignants est également 
important pour stabiliser le secteur des services de garde d'enfants, car la 
santé mentale et le bien-être du personnel ont une incidence sur la 
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formation, le recrutement et la rétention ainsi que sur le niveau de soins 
fournis aux enfants ; les consultations en santé mentale pour le personnel 
et d'autres types de soutien en santé mentale pour le personnel sont 
également admissibles. 

Application 
Les fournisseurs qui souhaitent demander le versement d'une subvention doivent le faire par le biais de la 
demande en ligne de stabilisation des services de garde d'enfants.  Un exemple d'application est fourni en 
annexe.  

Examen des demandes 
Le MSDE commencera à traiter les demandes de subvention sur une base continue. Une fois qu'une 
demande est soumise, le MSDE examinera la demande pour confirmer l'éligibilité et faire correspondre le 
fournisseur au montant de sa bourse respective (les montants de la bourse sont déterminés selon la 
formule décrite dans cette ressource et dans la demande de subvention).  

Si la demande est complète et que le prestataire est éligible, le MSDE notifiera le prestataire de 
l'attribution et du montant de l'attribution. Si la demande est incomplète ou si le MSDE enregistre un 
fournisseur comme inéligible, le MSDE en informera le fournisseur et lui donnera une semaine (7 jours 
civils) pour résoudre les problèmes identifiés. 

Compte tenu du caractère continu de l'examen des demandes de subvention, le MSDE prévoit de terminer 
le traitement des subventions dès le début du mois d'octobre 2022. Le MSDE achèvera le traitement de 
tous les prix avant le 28 octobre 2022. Cela signifie que le MSDE aura soumis tous les prix au contrôleur 
pour l'émission du paiement à cette date ou avant. Une fois que le MSDE a envoyé les informations 
relatives au paiement au contrôleur pour traitement, les prestataires peuvent s'attendre à recevoir les 
fonds de l'État dans les 3 à 4 jours ouvrables pour un paiement ACH (dépôt direct) ou dans les 30 jours 
pour les chèques envoyés par courrier ordinaire. Veuillez noter que les retards de la poste peuvent 
entraîner un délai supplémentaire entre le traitement du paiement et la réception du chèque. 

Scénario 1 

Un prestataire soumet sa demande le 29 août, dernier jour de la fenêtre de demande, mais celle-ci est 
incomplète - le prestataire a accidentellement joint le mauvais fichier lorsqu'il a tenté de charger une copie 
numérique de sa licence. Le MSDE examine la demande et la documentation et répond le 29 août, en 
demandant que les informations corrigées soient fournies dans un délai de 7 jours civils. Le 2 septembre, le 
fournisseur envoie le dossier mis à jour. Les informations supplémentaires sont examinées par le MSDE 
avant le 7 septembre. Le MSDE commence alors ses processus comptables internes et termine sa 
comptabilité le 19 septembre. Le MSDE envoie les informations de paiement au contrôleur pour être 
traitées le 26 septembre. Le fournisseur a choisi de recevoir les fonds sous forme de dépôt direct, qui est 
traité, et les fonds arrivent sur le compte bancaire du fournisseur environ 3-4 jours ouvrables après le 26 
septembre. 

Scénario 2 

Un prestataire soumet sa demande le 11 Août - la demande est complète et tous les documents sont 
corrects. Le MSDE examine la demande et notifie l'attribution au prestataire le 20 Août. Le MSDE 
commence alors ses processus comptables internes et termine sa comptabilité au début du mois de 

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
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Septembre. Le MSDE envoie les informations de paiement au contrôleur qui émet un chèque au 
fournisseur et l'envoie par USPS quelques semaines plus tard (en fonction des délais de livraison de USPS). 

Processus de paiement 
Les fonds de la subvention seront versés en un seul paiement sur une base continue. Les fournisseurs 
peuvent indiquer comment ils souhaitent recevoir les paiements (dépôt direct ou chèque via USPS) à la fin 
de la demande de subvention. 

Dépôt Direct 

Si vous avez reçu une subvention lors du premier tour, que vous êtes toujours à la même adresse, que vous 
opérez sous la même licence et que vous avez reçu votre paiement par dépôt direct, alors le MSDE a déjà 
vos informations de dépôt direct.  

Si ce n'est pas le cas, et que vous souhaitez recevoir le paiement de votre subvention par dépôt direct, 
vous devez remplir un formulaire de dépôt direct et l'envoyer par courrier ou par télécopie au bureau du 
contrôleur financier, ce qui déclenche un processus d'identification. Veuillez prévoir 14 jours à compter de 
la date de vérification pour que le Bureau du contrôleur financier traite votre demande. 
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Chèque via USPS 

Si vous choisissez d'envoyer le paiement par chèque via USPS, le chèque sera envoyé à l'adresse physique 
fournie dans la demande. Les chèques envoyés par USPS arriveront plus tard que les paiements envoyés 
par dépôt direct. Le MSDE n'est pas en mesure de fournir des informations de suivi et de livraison pour les 
paiements envoyés par USPS. 

Exigences de rapport 
L'utilisation des fonds de la subvention est soumise à un audit. Si les fonds de la subvention ne sont pas 
dépensés pour des dépenses admissibles ou s'ils sont mal utilisés, vous pouvez être tenu de rembourser 
ces fonds. Veillez à conserver des documents comptables précis et complets. 

Déclaration de non-discrimination 
Le ministère de l'Éducation de l'État du Maryland ne pratique aucune discrimination fondée sur l'âge, 
l'ascendance ou l'origine nationale, la couleur, le handicap, l'identité ou l'expression de genre, l'état civil, la 
race, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle en matière d'emploi ou d'accès aux programmes et 
activités. Pour toute question relative à la politique du département, veuillez contacter : 

Bureau de l'équité et de la conformité 
Bureau du surintendant adjoint de l'État pour les opérations 
Département de l'éducation de l'État du Maryland 
200 W. Baltimore Street - 2nd Floor Baltimore, Maryland 21201-2595 410-767-0123 - voix 
410-767-0431 - fax 
410-333-6442 - TTY/TDD  

La loi sur les dispositions générales en matière d'éducation 
(GEPA), section 427 
Chaque demande doit élaborer et décrire les mesures que le demandeur propose de prendre pour assurer 
un accès et une participation équitables au projet ou à l'activité qui sera réalisé avec cette aide, en 
répondant aux besoins particuliers des étudiants, des enseignants et des autres bénéficiaires du 
programme afin de surmonter les obstacles à une participation équitable. 

Sessions de soutien au service clientèle  
Le MSDE organisera plusieurs sessions de soutien au service clientèle pour les candidats intéressés. Au 
cours de ces sessions, le personnel du MSDE passera en revue les éléments dont les candidats ont besoin 
pour commencer, parcourra l'application en ligne et répondra aux questions des participants. Pour vous 
inscrire à une session, cliquez sur une date ci-dessous : 

● Mardi 9 Août de 13h00 à 14h00. 

● Jeudi 11 Août de 18h00 à 19h00. 

● Samedi 13 Août 10h00 -11h00. 

● Lundi 15 Août de 13h00 à 14h00. 

● Mardi 16 Août de 18h00 à 19h00. 

https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595250796%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dta5869173a657837f35f207a4d7ca64f1%26FM%3D1%26rnd%3D9458982704%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940592%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252481%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt087dec9973d1b1b171c331b1d2731ccc%26FM%3D1%26rnd%3D6643046277%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940597%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t7051fbcd84fecefd97fc09a447f39dc9
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252496%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dtf8308c6aa9d4e3fe98c11e754c877fab%26FM%3D1%26rnd%3D4221008893%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940602%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252501%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt4a6681690fba8e383cdf3c45432841f7%26FM%3D1%26rnd%3D8536374336%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940607%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
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Questions  
Si vous avez des questions sur la demande ou le programme, vous pouvez contacter le personnel du MSDE 
via :   

EMAIL: childcaregrants.msde@maryland.gov  

FORMULAIRE: Remplissez ce formulaire de demande en ligne   

TÉLÉPHONE : 1-855-476-5010 

Un spécialiste du service à la clientèle répondra à toutes les demandes de renseignements dans les 24 
heures ou le jour ouvrable suivant. Une liste des questions fréquemment posées (FAQ) et des réponses 
sera affichée sur la page Web de la stabilisation des services de garde d'enfants après les séances de 
soutien du service à la clientèle. 

Calendrier des demandes de subventions 
Cette possibilité de financement, y compris toutes les pièces jointes et les mises à jour, se trouve sur la 
page Web de la stabilisation des services de garde d'enfants. 

Date Étape du programme 

3 Août 2022 Le guide d'information sur les subventions et le formulaire de 
demande sont publiés 

9 Août de 13h à 14h 

11 Août de 18 à 19 heures 

13 Août de 10 à 11 heures 

15 Août de 13h à 14h 

16 Août de 18 à 19 heures 

Le MSDE organisera des sessions virtuelles de soutien au service 
client pour les fournisseurs intéressés 

29 août 2022 La période de demande de subvention se termine 

 

Annexe 
EXEMPLE DE DEMANDE EN LIGNE  

FORMULAIRE DE DEPOT DIRECT 

FORMULAIRE W-9 

mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
https://docs.google.com/forms/d/1bKMAWr3ve5ndzlLmlq0FJLSg6X0VH00fjygzoAEivI0/edit?ts=62d99ad8
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://www.marylandtaxes.gov/statepayroll/Static_Files/Direct_Deposit_Form.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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