Fondations pour l’Avenir
Cette garderie participe au Programme d’Alimentation pour Enfants et Adultes (CACFP en anglais), qui est un
programme fédéral fournissant des repas et des goûters nourissants aux enfants fréquentant des garderies.
Tous les jours plus de 2,6 millions d’enfants participent au CACFP dans des garderies publiques et privées de tout le pays.
Ces garderies sont remboursées pour les repas nourrissants qu’elles fournissent, lesquels suivent les normes établies par le
USDA (Ministère de l’Agriculture des États-Unis). Ce programme joue un rôle essentiel pour l’amélioration de la qualité
des garderies et pour les rendre plus accessibles aux familles de faibles revenus.
Repas Les centres de loisirs et les garderies privées du CACFP suivent les normes établies par le USDA pour les

repas.
PETIT DEJEUNER

DEJEUNER OU DINER

GOUTERS (DEUX DES CINQ GROUPES)

Lait
Légume ou fruit
Grains/pain ou viande/viande
suppléant

Lait
Légume
Fruit ou légume
Grains/pain
Viande/viande suppléant

Lait
Légume
Fruit
Grains/pain
Viande/viande suppléant

Établissements De nombreux centres de loisirs et garderies privées participent au CACFP et visent le même objectif de
y participant donner aux participants des repas et goûters nourrissants. Les établissements y participant sont

notamment:
•
Centres de loisirs: Garderies pour enfants, publiques ou privées, sans but lucratif, agrées ou ayant
un permis, programmes préscolaires, et quelques centres à but lucratif.
•
Garderies privées: Maisons privées agréées ou ayant un permis.
•
Programmes de garderie pour enfants scolarisés: Centres de loisirs dans des localités de faibles
revenus qui fournissent des goûters aux enfants et adolescents d’âge scolaire.
•
Centres d’hébergement pour sans-abri: Centres d’hébergement d’urgence qui fournissent des repas
aux enfants sans-abri.
Admissibilité Les organismes de l’État remboursent les établissements qui offrent des services de garderie aux enfants

des catégories suivantes :
•
enfants de moins de 12 ans,
•
enfants migrants de moins de 15 ans, et
•
adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans dans les centres de loisirs pour enfants scolarisés dans les
localités défavorisées.
Renseignements Si vous avez des questions concernant le CACFP, veuillez contacter les organismes suivants:

Organisme parrain

L’USDA est un fournisseur et
employeur contre la discrimination

State Director, CACFP
NYS Department of Health
Division of Nutrition
150 Broadway Suite 650
Albany, NY 12204-2719
1-800-942-3858 (in NYS only)
518-402-7400
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