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jeudi 5 février 2015,

COURRIER FEVRIER 2015
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTS À DOMICILE


ASSEMBLEE GENERALE :

L’assemblée générale de l’association se tiendra très certainement courant mars 2015.
Une convocation vous sera adressée très prochainement pour vous préciser la date, l’heure, l’ordre du jour
et le lieu de cette AG. En effet nous pensons vous accueillir dans une salle plus spacieuse de la maison de
la citoyenneté à la roseraie.
Vous serez donc cordialement invités à vous joindre à nous pour cet évènement à la fois instructif sur le
fonctionnement de notre association mais aussi convivial (certains pourront témoigner qu’ils ont pu y
apprécier nos talents culinaires dans une ambiance décontractée…).
Une représentante des intervenantes à domicile sera également conviée à cette réunion pour nous
retransmettre toutes informations utiles ou propositions d’amélioration du fonctionnement actuel.
ADESSA
Nous espérons donc que vous viendrez nombreux à cette
occasion car votre participation est pour nous
Service
essentielle !
juridique


LES ATELIERS :

1 /Ateliers bébés :
-

Le 4 février : groupe 1
jeudi 5 :février
Le 25 février
groupe2015
2

Toulouse le

2/Ateliers Découverte (le vendredi) :
- Le 6 février (gpe1): manipulation encastrement (gros légos, mini-piscine balle, kaplas, …)
- Le 13 février (gpe2): peinture « patouille »
- Le 20 février (gpe 1) : manipulation argile
- Le 27 février : éveil corporel

3/Ateliers Thématiques (le lundi et le mardi) :


Le 2 et 3 février : Gommettes sur fond géométrique
Le 9 et 10 février : peinture sur papier canson noir
Le 16 et 17 février : manipulation « argile »
Le 23 et 24 février : Ballons et peinture façon Yayoi Kusuma

ATTESTATIONS FISCALES :

Nous avons commencé les envois des attestations fiscales pour l’année 2014 par mail pour ce qui
concerne les frais d’association (nous tenons l’original à votre disposition si besoin puisque vous n’avez
plus l’obligation de les transmettre aux impôts).

Pour ce qui concerne les salaires nets, les charges et les frais de transport public versés en 2014, vous
pourrez télécharger l’attestation sur le site PAJEMPLOI certainement en mars (pour ceux qui sont à
l’URSSAF de Toulouse, elle doit vous être envoyée par courrier).
Pour les renseignements concernant les impôts, vous pouvez consulter notre site :
http://www.crecheanddo.fr/nos-offres/tarifs (paragraphe 2-3-Les avantages fiscaux).


Envoi des bulletins de salaire par mail.

Nous allons vous envoyer dans la semaine une demande d’autorisation d’envoi des bulletins par mail (au
lieu de vous transmettre simplement le montant du salaire dès que votre calendrier aura été traité).
Outre un gain de temps non négligeable pour vous et pour l’association, ceci nous permettra de préserver
les ressources de la planète et d’équilibrer notre budget !


LES FORMATIONS du premier semestre 2015 :

- Du 9 au 13 février : Module 1 (complet)
- Du 9 au 13 mars : Module 8 (complet)
- Du 23 au 27 mars : Module 5 (reste 3 places)
- Du 18 au 22 mai : Module 7 (complet)
- Du 1er au 5 juin : Module 3 (reste 1 place)
- Du 15 au 19 juin : Module 2 (reste 4 places)
Pour le second semestre, nous avons fixé pour l’instant un module 1 du 21 au 25 septembre : il reste 5
places !
Merci aux personnes qui ne se sont pas encore inscrites pour une formation en 2015 (surtout pour le
module 5 de mars) ou qui doivent confirmer leur inscription de le faire rapidement.

En vous souhaitant un joli mois de février (bien enneigé pour l’instant !), bien cordialement,

L’équipe de Crèche and do
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