Association loi 1901
Crèche à domicile
Spécialiste de la garde partagée
Prise en charge de l’enfant vulnérable

COURRIER MAI 2018
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE

 FORMATION :
Ce mois-ci a lieu le module I du 14 au 18 mai, au programme pour nos nouvelles recrues : rappel et
perfectionnement sur le développement psycho-affectif, sensoriel et moteur de l’enfant ; la
notion de partenariat éducatif avec les parents, un zoom sur le sommeil de l’enfant ; les maladies
infantiles ; la diversification alimentaire et enfin les risques d’accidents domestiques et les
gestes d’urgences. Programme très riche, petit déjeuné vitaminé obligatoire !
Voici le planning du

module I.

La première réunion sur la formation et le positionnement professionnel a eu lieu le 14 avril.
Merci à toutes les intervenantes (et Mathieu !) qui sont venues échanger avec nous.
La seconde réunion a lieu ce samedi 05 mai, à 10h. Elle sera suivie d’un moment convivial, autour
d’un repas partagé.
Nous vous rappelons que cette réunion est obligatoire, nous avons donc programmé une troisième
date : le jeudi 17 mai à 19h30.
Merci de bien vouloir vous inscrire à l’une de ces 2 dates, il est primordial de pouvoir échanger
avec toutes les actrices de notre projet.

 INFORMATIONS DECLARATION D’IMPOTS sur les revenus 2017 :
Il y a eu une erreur sur le courrier du mois dernier avec le lien renvoyant sur PAJEMPLOI qui
concernait en fait les assistantes maternelles agréées.
Par rapport aux questions sur les déclarations (nous ne sommes malheureusement pas
spécialistes en la matière), vous pouvez consulter le lien :
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-de-gardedenfants-a-do/je-remunere-et-je-declare/mon-attestation-fiscale.html ou contacter directement le

centre des impôts.
 AUGMENTATION DES AIDES CMG au 1er avril 2018 :
Ces aides ont augmenté si votre dernier enfant est né depuis le 1er avril 2014.
Par contre, nous ne trouvons pas les infos sur le site de la CAF pour les parents dont le dernier
enfant est né avant le 1er avril 2014. Dans l’attente de la réponse de la CAF sur ce point, nous
avons laissé le tableau de ressources de l’année dernière en P.J.
 JOURNEE DE SOLIDARITE :
A priori, rien n’a changé depuis l’année dernière. Vous trouverez en P.J les infos générales
et les détails. Si vous n’arrivez toujours pas comprendre et à vous en sortir dans les calculs
(surtout pour les gardes groupées), rappelez-nous !

MODIFICATIONS / FINS DE CONTRATS en été ou à la rentrée scolaire (rappel) :
Pour les parents : il est temps de nous contacter très rapidement si ce n’est déjà fait pour
vous transmettre la procédure à suivre.
Pour les intervenantes dont le contrat va s’arrêter : il faut prendre rdv avec Frédérique
DOUSSET pour faire un bilan de votre activité et un point sur vos projets professionnels si
vous souhaitez continuer à travailler avec notre association.
KERMESSE DE L’ASSOCIATION ET SORTIE ANIMAPARC:
A noter dans vos agendas, la date de la kermesse qui aura lieu le mercredi 27 juin à 10h00 à
l’Association et la sortie ANIMAPARC le mercredi 4 juillet.
Dans quelques semaines, nous vous enverrons une invitation détaillée concernant ces
festivités.
 PROGRAMME DES ATELIERS :
Voici le programme des différents ateliers pour le mois de mai et juin:
La semaine du 7 au 11 mai, il n’y aura pas d’atelier à l’association ni au centre
social de Jolimont.
 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés
 Mois de mai :
Mercredi 23 mai : 10h00 : Les Goûteurs
Jeudi 24 mai : 10h00 : Les Rêveurs
Mois de juin :
Mercredi 6 juin : 10h00 : Les Goûteurs
Jeudi 7 juin : 10h00 : Les Rêveurs
Les ateliers Découvertes


Jeudi 3 mai : Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 4 mai: Les Manipulateurs : Manipulation pâte à sel avec des épices,
Lectures avec Nicole Guillaume de l’association « Lire et faire lire »
Jeudi 10 mai et vendredi 11 mai : PAS D’ATELIER
Jeudi 17 mai: Les Manipulateurs: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont,)
Vendredi 18 mai : Les Grimpeurs: PAS D’ATELIER car formation à l’association et la
salle à la ludothèque n’est pas disponible,
Jeudi 24 mai : Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 25 mai: Les Manipulateurs: Manipulation de riz coloré sur les tables lumineuses,
Jeudi 31 mai: Les Manipulateurs: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 1er juin: Les Grimpeurs : Manipulation de riz coloré sur les tables lumineuses,
Jeudi 7 juin : Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 8 juin: Les Manipulateurs : Manipulation de pâte « gluante ».

Le groupe des Songeurs (le jeudi) :
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

3 mai: Atelier sensori-moteur,
10 mai : FERIE pas d’atelier,
17 mai: Fabrication de tableaux d’épices,
24 mai: PAS D’ATELIER car atelier d’éveil sensoriel pour les bébés,
31 mai: Atelier sensori-moteur,
7 juin: PAS D’ATELIER car atelier d’éveil sensoriel pour les bébés.

 Les ateliers Thématiques :
►Le lundi :
7 mai: PAS D’ATELIER
14 mai : Les Argonautes : éveil corporel
Les Explorateurs : motricité fine : le jeu des pinces à linge
d’inspiration Montessori,
Lundi 21 mai: FERIE pas d’atelier,
Lundi 28 mai : Les Argonautes : motricité fine : le jeu des pinces à linge
d’inspiration Montessori,
Les Explorateurs : éveil corporel,
Lundi 4 juin : Atelier thématique : fabrication de ballons.
Lundi
Lundi

►Le mardi :
8 mai: FERIE pas d’atelier,
15 mai : Les Argonautes : éveil corporel,
Les Explorateurs : motricité fine : le jeu des pinces à linge
d’inspiration Montessori,
Mardi 22 mai: Mini Kermesse (chamboule tout ; - pêche aux canards…),
 Mardi 29 mai : Les Argonautes : motricité fine : le jeu des pinces à linge
d’inspiration Montessori,
Les Explorateurs : éveil corporel,
Mardi 5 juin : Atelier thématique : fabrication de ballons.
Mardi
Mardi

 LE BLOG :
Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur la validation des acquis de l’expérience,
susceptible de répondre à certains questionnements d’intervenantes : « La VAE en 7 points
clés ».

Bonne lecture.
Bien cordialement,
L’équipe de Crèche and Do
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