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Rémunération en période d’urgence (COVID-19) 

(22 avril 2020) 
 
Ces conseils s’appliquent aux prestataires qui offrent des services de garde d’enfants aux familles rémunérés par bons 
de garde d’enfants de la ville de New York (NYC Child Care Vouchers). Les paiements par bons de garde d’enfants 
continueront d’être traités. Vous pouvez prendre certaines mesures afin de vous assurer d’être payé(e) en temps 
opportun. Consultez la Foire aux questions ci-dessous pour savoir quelles mesures vous devez prendre. 
 
Visitez le site https://www1.nyc.gov/site/acs/about/covid19.page régulièrement pour consulter les dernières 
informations et les annonces de l’Administration des services à l’enfance (Administration for Children’s Services, ACS).  
 

Foire aux questions 
 

1. Q) Je suis prestataire de services dans une garderie ou un centre de la petite enfance (Group Day Care, GDC) ou 
un service de garderie en groupe bénéficiant d’une exemption légale (legally-exempt Group Day Care Program, 
LE GDC) qui est fermé(e) depuis un mois et aucun enfant n’a fréquenté mon établissement. Dois-je quand même 
remplir un formulaire de fréquentation ? 

 
A) Même si votre établissement est fermé pendant tout le mois, vous devez envoyer le formulaire de fréquentation 

ACS1 et inscrire au bas du formulaire que votre établissement était fermé pendant tout le mois en raison de la 
pandémie de COVID-19. 

 
2. Q) Je suis un prestataire de services dans une garderie ou un centre de la petite enfance (GDC) ou un service 

de garderie en groupe bénéficiant d’une exemption légale (LE GDC). Je ne peux envoyer le formulaire de 
fréquentation ACS1 qu’au format papier. Que dois-je faire pour être rémunéré(e) ?  

 
A) L’ACS continue d’envoyer par courrier les formulaires ACS1 à l’adresse figurant dans votre dossier. Si nous 

disposons d’une adresse électronique, nous vous enverrons également le formulaire ACS1 par courrier 
électronique pendant la période d’urgence due au COVID-19. Vous devez suivre les étapes supplémentaires ci-
dessous pour envoyer un formulaire de fréquentation papier ACS1 : 

1. remplissez le formulaire ACS1 qui vous a été envoyé par courrier ou imprimez le formulaire ACS1 envoyé 
électroniquement et remplissez-le comme d’habitude ;  

2. numérisez le formulaire ACS1 dûment rempli et envoyez-le par courrier électronique à l’adresse : 
ACS1submission@acs.nyc.gov ; ET  

3. envoyez par courrier l’exemplaire ACS1 papier original dûment rempli à ACS Child Care Voucher 
Payment Unit, 150 William Street, 9th floor, New York, NY 10038. 

 
3. Q) Comment puis-je obtenir un exemplaire du formulaire ACS1 par courrier électronique ? 
 
A) Appelez le Centre d’appel Bien-être des enfants et des familles de l’ACS (ACS Child and Family Well-Being Call 

Center) au 1 (212) 835 7610 et appuyez sur la touche # pour entrer en contact avec le service des paiements des 
bons, puis indiquez votre adresse électronique afin de recevoir une version du formulaire ACS1 au format PDF si 
vous n’avez pas encore fourni votre adresse électronique. 
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4. Q) Je suis un prestataire de services de garderie de jour familiale en groupe agréée (Group Family Day Care, 

GFDC) qui peut accueillir jusqu’à 16 enfants OU de garderie de jour familiale accréditée (Family Day Care, FDC) 
qui peut accueillir jusqu’à 8 enfants OU je fournis des services de garderie bénéficiant d’une exemption légale 
(services de garde informels ou à domicile). Que dois-je faire pour être rémunéré(e) ? 

 
A) L’ACS continue d’envoyer les formulaires ACS1 par courrier, mais en tant que prestataire de services de GFCD, 

FDC ou de services de garde informels ou à domicile, veuillez utiliser le système téléphonique automatisé du 
service de garde d’enfants (Child Care Automated Phone System, CAPS) pour fournir les chiffres concernant la 
fréquentation afin d’accélérer le paiement de vos bons. Appelez le 1 (800) 692 0699 pour communiquer la 
fréquentation de votre établissement une fois le mois écoulé. 

 
5. Q) Quand serai-je payé(e) ? 

 
A) Les prestataires de services de GFDC, FDC et de services de garde informels seront payés sous 7 à 10 jours 

ouvrés après avoir communiqué la fréquentation par l’intermédiaire du système CAPS. Les programmes GDC ou 
LE GDC plus importants qui envoient un formulaire ACS1 papier peuvent devoir attendre jusqu’à 15 jours ouvrés 
pour que les paiements soient traités à compter de la réception du formulaire ACS1 par courrier électronique à 
l’adresse ACS1submission@acs.nyc.gov. Les rémunérations seront versées par virement ou carte de paiement 
en fonction de l’option que vous avez choisie.   

 
6. Q) Je suis un nouveau prestataire ; dois-je remplir des formulaires particuliers afin d’être rémunéré(e) ? 
 
A) Oui, vous devez envoyer certains formulaires lorsque vous êtes un nouveau prestataire ou que vous figurez déjà 

dans les dossiers mais avez besoin de mettre à jour vos informations. Remplissez 1) une demande d’option de 
rémunération pour être payé(e) par virement ou par carte de paiement, 2) un formulaire fiscal W-9 de l’IRS, et 
3) une lettre d’acceptation des conditions générales de YMS.  

 
1. Consultez le site www.childcarepaymentportal.com pour vous inscrire et télécharger un formulaire de 

demande de rémunération par virement bancaire ou par carte de paiement. 
2. Remplissez le formulaire dans son intégralité et envoyez-le à l’adresse figurant sur la demande.  
3. Contactez le service de paiement par bons de l’ACS (ACS Voucher Payment Unit) au 1 (212) 835 7610, 

appuyez sur la touche # pour un formulaire fiscal W-9 de l’IRS et la lettre d’acceptation des conditions 
générales que vous devez dûment remplir et envoyer conformément aux instructions afin de recevoir 
votre rémunération par bons de garde d’enfants.  

      
7. Q) Comment puis-je contacter le service de paiements par bons de l’ACS ? 

 
A) Pour des questions relatives au formulaire fiscal W-9 de l’IRS, à la lettre d’acceptation des conditions générales 

et aux paiements sans problème sous-jacent d’effectifs, veuillez appeler le Centre d’appel Bien-être des enfants 
et des familles de l’ACS au 1 (212) 835 7610 et appuyer sur la touche # pour entrer en contact avec le service de 
paiements par bons.   

 
8. Q) Comment puis-je contacter le Centre d’appel Bien-être des enfants et des familles de l’ACS concernant des 

problèmes d’effectifs et d’admissibilité (susceptibles d’avoir une incidence sur la rémunération) ? 
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A) Pour les problèmes d’effectifs et d’admissibilité : 
1. Contactez le Centre d’appel Bien-être des enfants et des familles de l’ACS au 1 (212) 835 7610. 
2. Écoutez le message et appuyez sur la touche numérotée correspondant à votre problème de service de 

garderie ou envoyez un courrier électronique à l’adresse CFWBsupportservices@acs.nyc.gov. 
3. CFWB reçoit et répond aux problèmes d’effectifs ou d’admissibilité concernant les services de garderie 

par courrier électronique ou téléphone. 
 
 

Nous vous remercions de votre coopération continue. 
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Addenda n° 1 : 
  
Les instructions pour les prestataires agréés de services de garde d’enfants en famille et collectifs (Group Family 
Day Care, GFDC) qui s'occupent d'un maximum de 16 enfants et les prestataires agréés de services de garde 
d’enfants en famille (Family Day Care, FDC) qui s'occupent d'un maximum de 8 enfants fournies dans les 
questions et réponses du 14 avril 2020 (voir la question-réponse n° 4 ci-jointe) concernant la manière d'être 
payé, ont été développées dans cet addenda afin d’inclure des instructions pour déclarer correctement la 
fréquentation dans les situations de fermeture complète.   
  
En plus de déclarer la fréquentation en utilisant CAPS, seuls les prestataires GFDC et FDC doivent également 
déclarer avec précision le nombre de jours de fréquentation dans CAPS (p. ex., de 0 à 22 jours en avril), et saisir 
« 0 » jour pour les enfants inscrits qui n'ont pas été présents pendant tout le mois de service en raison du 
COVID-19.  Ne laissez pas la fréquentation vide, sauf si l'enfant n'est plus inscrit chez vous.  
  

 
 

 
 


