
La fonction « recherche » sur Child Care 
Choices est l’une des étapes dans votre 
recherche de garde d'enfants. Il existe 
beaucoup d'autres ressources pour vous aider 
dans votre recherche et votre décision. Vous 
trouverez des informations sur :

• Le système de notation Quality for ME, le
système d'évaluation et d'amélioration de la
qualité de l'État du Maine ;

• Une liste de contrôle utile lorsque vous
évaluez les programmes ;

• Des informations pour les familles sur le
développement de l'enfant et les services
pour les enfants ayant des besoins
particuliers.

Cette publication a été rendue possible par la 
subvention 90TP0028 du Office of Child Care, 
Administration for Children and Families, U.S. 
Department of Health and Human Services (Bureau 
de la protection de l'enfance, l'Administration des 
services aux enfants et aux familles américains. 
Département de la santé et des services sociaux 
américain). Son contenu relève uniquement de la 
responsabilité des auteurs et ne représente pas 
nécessairement les opinions officielles de ce Bureau.

French (1/21)



Child Care Choices est une ressource en ligne de 

l'État du Maine qui permet aux familles de 

rechercher et de découvrir leurs options en 

matière de garde d’enfants.

Vous pouvez utiliser l'outil de recherche pour 

trouver un service de garde d'enfants qui répond 

aux besoins de votre famille. Sur ce site, vous 

trouverez des informations sur :

• Les types de garderies dans l'État du Maine et

les ressources qui vous aideront à choisir le

programme qui convient à votre famille.

• Quality for ME, le système de notation et

d'amélioration de la qualité de l'État du Maine

• Des informations concernant les autorisations

et octrois de licences accordées aux garderies

• Les ressources aux familles, y compris

financières, pour la garde d'enfants

Les types de services disponibles en utilisant la 

fonction de recherche sur Child Care Choices sont :

Garde d'enfants de type familial : Ces programmes 

ont lieu au domicile d'une personne qui garde des 

enfants d'âges différents.

Garderie : Ces programmes fonctionnent dans un 

centre destiné à la garde d’enfants. Ceux-ci y sont 

souvent regroupés en fonction de leur âge.

Crèches : Ces programmes fonctionnent sur une 

durée maximale de 3 heures par jour. Certaines 

crèches proposent des gardes le matin et l'après-midi, 

mais les enfants ne peuvent être présents qu’une 

seule garde par jour.

Head Start : Head Start est un programme fédéral qui 

favorise la préparation scolaire des enfants de 

familles à faible revenu, dès la naissance et jusqu'à 

cinq ans, et vise à améliorer leur développement 

cognitif, social et émotionnel. Head Start est proposé 

aux enfants d’âge préscolaire et leurs familles. De 

nombreux programmes Head Start offrent également 

un programme Early Head Start, pour les nourrissons, 

les tout-petits, les femmes enceintes et leurs familles 

dont le revenu est inférieur au niveau de pauvreté 

fédéral. Les programmes peuvent durer une journée 

complète ou une partie de la journée.

Suivez-nous sur Facebook :
facebook.com/childcarechoicesmaine

La fonction recherche vous permet de rechercher 

par :

• Type de garderie (garderie de type familial à

domicile ou dans un centre) ;

• Adresse et distance ;

• Ville ou code postal ;

• Notation selon Quality for ME ;

• Âges pris en charge.

Les résultats sont affichés sur une carte et sous la 

forme d'une liste téléchargeable qui comprend :

• Nom du programme, adresse et numéro de

téléphone ;

• Type de programme et âge des enfants ;

• Notation selon Quality for ME ;

• Indications routières ;

• Informations sur les autorisations et octrois de

licences.

Si vous avez des questions au sujet de votre 

recherche de garderie, veuillez composer le 1-877-

680-5866 pour contacter le Child Care Resource

and Referral Department du Maine Department of

Health and Human Services, Office of Child and

Family Services.

Maine Roads to Quality Professional 
Development Network 
childcarechoices@maine.edu
Retrouvez-nous sur le site : 
https://childcarechoices.me
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