Pièce jointe 2 : Exigences minimales de présentation relatives à la
licence/l’inscription de garde d’enfants du Bureau des services à l’enfance et aux
familles (Office of Children and Family Services, OCFS)
Lors du dépôt de la demande, les programmes doivent envoyer une liste définie de documents avant
d’atteindre le seuil d’examen. La demande ne sera pas examinée tant que le bureau n’aura pas reçu la
liste complète des documents ci-dessous.

Tous ceux qui recherchent une licence :
Informations générales (demandeur)
Informations sur la société
Guide du plan d’étage intérieur
Plan d’étage intérieur
Aire de jeux en plein air
Calendrier des activités quotidiennes du programme
Plan de gestion du comportement
Rapport sur les tests d’approvisionnement en eau
Guide/inspection des risques environnementaux
Accord de conformité du demandeur
Déclaration d’obligation de pension alimentaire

En plus de ces documents, en fonction de la modalité de garde pour laquelle vous demandez une
licence, voici les formulaires qui doivent être présentés pour être examinés.

Garde familiale/garde collective :
Directives relatives au régime de soins de santé
Consignes de sécurité
Exigences relatives à la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et aux premiers soins
Plan d’évacuation d’urgence
Plan d’abri sur place d’urgence
Inspection du système de combustion de carburant

Heures d’ouverture du programme

Crèches/garderies d’enfants d’âge scolaire :
Présentation d’un plan d’exigences en matière de formation
Menus, repas et collations
Plan de sécurité relatif aux faits de violence et de maltraitance sur les enfants
Procédure de contrôle des antécédents du personnel et des bénévoles
Plan d’urgence
Évacuation d’urgence
Inspections/approbations nécessaires
Liste des exigences supplémentaires

Exigences supplémentaires du Département de la santé et de l'hygiène mentale (Department of Health
and Mental Hygiene, DOHMH) de la ville de New York relatives aux demandes de centres de l’Article 47 :
Présence à l’orientation préliminaire
Inspection de la viabilité du site
Plans architecturaux
Certificat d’occupation
Approbation du Service d'incendie de la ville de New York (New York City Fire Department,
FDNY)
Test de plomb ou preuve de nouvelle construction
Test de plomb dans l’eau
Assurance pour l’indemnisation des accidents du travail et de responsabilité civile
Aucune amende de tribunal impayée

Crèches :
Procédure de contrôle des antécédents du personnel et des bénévoles
Heures d’ouverture du programme

Exigences supplémentaires du DOHMH de la ville de New York relatives aux demandes de centres de
l’Article 47 :
Présence à l’orientation préliminaire
Inspection de la viabilité du site
Plans architecturaux
Certificat d’occupation

