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mardi 7 octobre 2014,

COURRIER OCTOBRE 2014
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE



PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE :

Ce projet de loi prévoit qu'à compter de 2015, l'aide financière Pajemploi "Libre choix du mode de
garde" versée mensuellement aux parents serait divisée par deux pour une quatrième tranche de
revenus qui concernerait 20% des familles ayant les plus hauts revenus (le seuil serait de 5200 € pour
une famille avec deux enfants et de 6000 € pour une famille ayant trois enfants).
La prise en charge des charges sociales par la caisse d’allocations familiales ne varierait pas, les
plafonds de défiscalisation resteraient identiques.
Nous saurons en fin d’année si ce projet est retenu : nous restons prudents suite aux nombreuses
annonces qui n’ont finalement pas vu le jour…
ADESSA
Service
 INFORMATIONS ATELIERS :
juridique
Programme des ateliers « découverte « du vendredi :
- Le vendredi 3 : sortie bibliothèque
- Le vendredi 10: peinture « patouille »
- Le vendredi 17 : manipulation « pâte à sel »
Toulouse le
- le vendredi 24 : fabrication de masques d’halloween
mardi 7 octobre
- Le vendredi 31: manipulation
« argile 2014
»
- Atelier bébé : le 1er octobre (groupe 1) et le 8 octobre (groupe 2)
Nous vous informons que tous les enfants participants aux ateliers de l’association bénéficieront de 2
sorties bibliothèques dans l’année. Nous vous communiquerons par mail, en temps et en heure, la date et
l’adresse de la bibliothèque.


LES FORMATIONS du second semestre 2014 et du premier semestre 2015 :
-

Du 17 au 21 novembre : Module 8 (complet)
Du 8 au 12 décembre : Module 1 (complet)
Du 19 au 23 janvier : Module 6 (reste 1 place)
Du 2 au 6 février : Module 4 (reste 6 places)
Du 9 au 13 mars : Module 8 (reste 3 places)
Du 23 au 27 mars : Module 5 (reste 6 places)
Du 18 au 22 mai : Module 7 (reste 5 places)
Du 1er au 5 juin : Module 3 (reste 6 places)
Du 15 au 19 mars : Module 2 (reste 6 places)

Nous invitons les intervenantes à faire leur choix, à en discuter avec la ou les famille(s) pour formaliser
leur inscription dès que possible.

Bien cordialement,

L’équipe de Crèche and do
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