
 
 
 
 
 

COURRIER FEVRIER 2020 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE 

 

Carnaval &Assemblée Générale :  

 

Cet évènement, comme la fête de noël ou notre kermesse de fin d’année, est une 

opportunité pour se rencontrer, échanger, mieux se connaître pour mieux se comprendre ! Alors 

n’hésitez plus et venez nombreux…Vous avez prochainement recevoir une e-invitation 

Le Carnaval et l’Assemblée générale ordinaire auront lieu le vendredi 24 avril à partir 

de 17h00 à la salle des fêtes de Limayrac (22 rue Xavier DARASSE 31500 TOULOUSE). 

 

 

 BULLETINS DE SALAIRE : 

 

Comme nous vous en avons informés dans notre dernier mail spécifique sur le sujet : 

les bulletins PAJEMPLOI sont faux depuis janvier 2019 pour tous ceux et celles qui 

effectuent ou font effectuer des heures supplémentaires à leur salarié-e. 

Si vous êtes dans ce cas, nous vous invitons donc à faire (ou refaire) une réclamation auprès de 

PAJEMPLOI pour exiger la mise en conformité des bulletins et : 

-la régularisation des charges trop prélevées pour les parents employeurs concernés 

-la régularisation des salaires nets imposables pour les salariés concernés pour l’année 2019 et 

pour 2020 car le prélèvement à la source effectué depuis janvier est également trop élevé pour 

ceux qui sont imposables ! 

 

 Comme nous vous l’avons également expliqué, l’édition des bulletins de salaire est 

beaucoup plus longue à effectuer depuis le prélèvement à la source puisque nous devons faire, 

après un 1
er

 calcul du bulletin, la déclaration des heures à PAJEMPLOI pour récupérer le taux 

PAS (Prélèvement à la Source) des salariés et le rajouter sur le bulletin de salaire pour le calcul 

final. 

En conséquence, si certains peuvent nous transmettre les calendriers quelques jours avant la fin 

du mois (quitte à modifier le calendrier et le bulletin en cas de changement de dernière 

minute…), cela nous fera gagner du temps, le but étant que tout le monde puisse avoir son 

bulletin en fin de mois. 

 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

Voici le programme des différents ateliers pour le mois de février:  

 

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés 

     

Jeudi 06 février : 10h00  

  

Vendredi 07 février : 10h00 

 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 

 

Les ateliers Découvertes 

 

Jeudi 06 février : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 14 février : Jeux de construction,  

Vendredi 21 février : Peinture à la verticale, 

Jeudi 27 février: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont). 

 

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’atelier sensori-moteur au Centre Social de Jolimont 

durant les vacances scolaires du 10 au 21 février. 

 

 

 Les ateliers Thématiques : 

 

►Le lundi : 

 

Lundi 3 février: Atelier thématique : Fabrication de tableaux avec matériel de récupération, 

Lundi 10 février: Atelier thématique : Manipulation de pâte à sel, 

Lundi 17 février : Atelier thématique : Fabrication de papillons avec des bouchons, 

Lundi 24 février : Les Argonautes et les Explorateurs : Silhouette des enfants. 

 

►Le mardi : 

 

Mardi 4 février : Atelier thématique : Fabrication de tableaux avec matériel de récupération, 

Mardi 11 février: Atelier thématique : Manipulation de pâte à sel, 

Mardi 18 février : Atelier thématique : Fabrication de papillons avec des bouchons, 

Mardi 25 février : Les Argonautes et les Explorateurs : Silhouette des enfants. 

 

 

 LES FORMATIONS :  

 

La semaine du 10 février aura lieu la formation module XI : « neurosciences et temps de 

familiarisation ». 

 

Le module VIII : « le positionnement professionnel et le projet d’accueil » qui a lieu du 02 au 

06 mars.  

 

Le module VI : « l’éveil au gout, l’attachement, la voix » prévu au mois d’avril a été supprimé 

faute de participant-es. C’est pourquoi il est important que vous complétiez le Google Form. 

Ainsi nous pourrons programmer les formations qui vous intéressent : 

https://docs.google.com/forms/d/1_XlqzJD2pMckuaBPigpdHNpldkddtfoHRhs2TdFet-I/edit 

 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : «Prendre soin des tout-petits, c’est prendre 

soin de soi ». 
 

 

Bien cordialement, 

 

 

L’équipe de Crèche and DO 
 
 

92, boulevard Deltour - 31500 TOULOUSE - : 05.61.34.00.66   ; SIRET : 415 371 392 00036 – NAF : 8891A 
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