
 
 
 
 
 

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

 

Appel aux dons : 
 

 Dans le cadre de notre accompagnement de familles fragilisées en prestataire, nous 

récupérons des jouets (pas de peluches) en bon état pour des enfants de 12 mois à 4 ans. 

Vous pouvez déposer vos jeux à l’association Crèche and Do 92 boulevard Deltour 31500 

Toulouse. Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Merci de votre générosité ! 

 
 

 Une nouvelle recrue à CRECHE AND DO : 

 

Depuis le mois d’octobre, Yohana MENGUAL, éducatrice spécialisée et éducatrice de jeunes 

enfants, intervient dans le cadre de nos propositions d’accompagnement de familles fragilisées, 

en prestataire avec Laure et Josépha. C’est une aide auprès de jeunes enfants en situation de 

vulnérabilité (prématurés, enfant porteur de maladie ou porteur de handicap) dans des familles 

isolées ou en situation de précarité. 

Bienvenue à Yohana! 

 

 LES NOUVEAUTES 2020 au niveau administratif : 

 

 Le prélèvement à la source : 

C’est cette année qu’il est mis en place, le taux de prélèvement des salariés sera transmis par les 

impôts à PAJEMPLOI qui indiquera à l’issue de la déclaration des heures le salaire net après 

imposition à verser au salarié. Attention : pour les salariés qui sont imposables, le salaire net 

sera donc inférieur à partir du mois de janvier par rapport à ce qu’ils percevaient en 2019. 

Suite au problème des bulletins PAJEMPLOI qui ne sont toujours pas à jour fin décembre pour 

les salariés qui effectuent des heures supplémentaires, nous vous enverrons un mail spécifique 

courant janvier lorsque nous aurons plus de précisions. 

 

 La prime « Macron » : 

Les particuliers employeurs et leurs salariés ne pourront plus bénéficier des avantages de cette 

prime annuelle soumis maintenant à un accord d’intéressement collectif. Dans ce cas, si la prime 

est versée, elle sera soumise à cotisations et imposable pour les salariés (comme les années 

précédentes à 2019). 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 

 

 Légère baisse des charges patronales : 

Le taux Accident du travail diminue de 0,1% : il passe de 2% à 1,9%. 

 

 Les aides CAF augmentent : 

Concernant le CMG (complément de mode de garde pour les gardes d’enfants à domicile : 

-Les plafonds de ressources augmentent en 2020 (voir tableau en P.J) 

-les plafonds pour le remboursement des charges augmentent : 

 *pour les enfants de moins de 3 ans, la CAF rembourse jusqu’à 459 €/mois (+ 7€) 

 *pour les enfants de 3 ans à 6 ans, la CAF rembourse jusqu’à 230 €/mois (+ 4€). 

Pour les enfants qui font 3 ans entre le 1
er

 janvier et le 31 août et qui ne sont pas encore 

scolarisés, les parents pourront dorénavant toujours bénéficier des mêmes aides que pour les 

enfants de moins de 3 ans. 

 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

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

 

 

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés 

 

       

 

 Jeudi 09 janvier : 10h00  

  

 Vendredi 10 janvier : 10h00 

 

 

 

 

Les ateliers Découvertes 

 

Vendredi 3 janvier : Pas d’atelier faute de participants-es, 

Jeudi 9 janvier : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 17 janvier : Peinture à la verticale,  

Jeudi 23 janvier: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 31janvier: Manipulation « pâte à sel », 

Jeudi 6 février: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont). 

 

 Les ateliers Thématiques : 

 

►Le lundi : 

 

Lundi 6 janvier : Fabrication « tableau de bâtonnets » 

Lundi 13 janvier: Les Argonautes : Eveil corporel, 

                               Les Explorateurs : Motricité fine : serrures, verrous et engrenages, 

Lundi 20 janvier : Atelier thématique : Fabrication de tableaux avec matériel de récupération, 

Lundi 27 janvier : Les Argonautes : Motricité fine : serrures, verrous et engrenages, 

                                Les Explorateurs : Eveil corporel,  

Lundi 3 février : Atelier thématique : Fabrication de papillons avec des bouchons. 

 

 

 

 

 

 



 

 

►Le mardi : 

 

Mardi 7 janvier : Fabrication « tableau de bâtonnets », 

Mardi 14 janvier: Les Argonautes : Eveil corporel,  

                               Les Explorateurs : Motricité fine : serrures, verrous et engrenages, 

Mardi 21 janvier : Atelier thématique : Fabrication de tableaux avec matériel de récupération, 

Mardi 28 janvier : Les Argonautes : Motricité fine : serrures, verrous et engrenages, 

                                Les Explorateurs : Eveil corporel, 

Mardi 4 février : Atelier thématique : Fabrication de papillons avec des bouchons. 

 

 

 LES FORMATIONS :  

 

Les formations pour le premier semestre ont été programmées en tenant compte des souhaits des 

intervenants-es à domicile. Merci de vous positionnez si cela n’a pas été fait. 

Il nous manque encore quelques réponses concernant le choix de formation pour l’année 2020, 

merci de compléter le Google Form : 

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

 

L’organisation des formations est complexe et elle implique de nombreux acteurs : adhérent-es, 

intervenant-es à domicile, formatrice-teur, équipe Crèche and Do. C’est pourquoi vos retours 

rapides sont importants pour nous. 

 

La semaine du 13 janvier à lieu la formation module IV: psycho de l’enfant, techniques d’éveil 

et psychomotricité. 

Il reste des places sur le module VIII : le positionnement professionnel et le projet d’accueil qui a 

lieu du 02 au 06 mars. Si vous êtes intéressé-e, merci de nous le faire savoir. 

 

Du Côté des tout-petits : 
 

Voici pour le mois de janvier, une liste d’albums à destinations des tout-petits découverts par les 

bibliothécaires de Toulouse ! 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « Des câlins, encore des câlins ! ». 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une très belle année 2020. 

Bien cordialement, 

 

 

 

L’équipe de Crèche and DO 
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