
 
 
 
 

COURRIER MAI 2019 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANT-ES À DOMICILE 

 

 

Carnaval &Assemblée Générale  

 

Toute l’équipe tenait à vous remercier chaleureusement d’avoir été aussi nombreux et nombreuses à 

notre Assemblée Générale ordinaire et Carnaval revisités ! Ce temps nous a permis de vous rendre 

compte de manière ludique (on l’espère !) de nos différentes actions : pédagogiques, administratives… 

et surtout de partager un moment de convivialité ! 

 

 PAJEMPLOI : dernières infos : 

 

Modification du calendrier des prélèvements : information importante ! 

Vous avez dû recevoir un mail de PAJEMPLOI lundi 30 avril : « À compter du 25 mai, le 

calendrier des prélèvements des cotisations sociales évolue également. Désormais, les cotisations 

seront prélevées sur votre compte bancaire, deux jours ouvrés après votre déclaration (et non plus 

deux mois après). 

Pendant une période de transition de deux mois, vos prélèvements seront effectués sur votre compte 

bancaire de manière simultanée, ou sur une période rapprochée. 

Par exemple, si vous déclarez la rémunération de votre salariée le 25 mai pour la période de mai, 

vous serez prélevés des cotisations le 27 mai, et vous serez prélevés des cotisations le 29 mai pour 

la période d'emploi de mars. 

Le tableau ci-joint vous indique les dates à retenir : 

 

Nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner dans cette période de transition. » 

                                                                                                                                                                                                          

Nous vous invitons donc à les contacter au plus tôt pour voir si effectivement il n’y a pas d’autre 

moyen que de prélever les charges correspondant à 2 mois de salaire en mai et juin ! Par exemple : 

payer les mois de mars et avril 2019 sur 2 mois après la fin de contrat ? Ce serait moins lourd au 

niveau des charges mensuelles mais aussi des impôts que vous pourrez déduire… Plus vous serez 

nombreux à manifester votre mécontentement (ce surcoût n’était pas prévu !), plus vous aurez de 

chances de vous faire entendre. 
 
 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant en situation de vulnérabilité  
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Déclaration d’impôts : contrairement à ce qui est noté à certains endroits sur le site PAJEMPLOI 

(information que nous vous avions du coup retransmise), les remboursements transports publics 

domicile du salarié - lieu de travail sont déjà inclus dans la somme globale à reporter sur la 

déclaration d’impôts ligne « 7DB » qui apparaît sur votre attestation fiscale PAJEMPLOI. 

N’oubliez pas par contre de déduire de cette somme les aides éventuelles que vous avez pu recevoir 

de votre employeur, Mairie, participation au titre CESU préfinancé… 

Pour info : les frais de visite médicale et les indemnités de licenciement ou de rupture 

conventionnelle ne peuvent pas être déduits des impôts. 

 

Heures supplémentaires, prime exceptionnelle, option PAJEMPLOI + (Rappel) : 

4 mois après, les bulletins de salaire de PAJEMPLOI ne sont toujours pas actualisés : 

l’augmentation du salaire net des salariés qui ont fait des heures supplémentaires depuis le 1
er

 

janvier n’apparaît toujours pas…  

Toujours aucune nouvelle non plus concernant les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat que 

l’on ne peut toujours pas déclarer et qui ne sont donc pas prises en compte pour l’instant pour les 

droits des salariés (retraite…) et dans les sommes déductibles des impôts pour les parents. 

Concernant l’option PAJEMPLOI + qui consiste à donner la possibilité aux employeurs et aux 

salariés qui le souhaitent que le salaire net soit versé directement par PAJEMPLOI aux 

salariés (sous réserve de l’accord des 2 parties) elle ne sera mise en place qu’à partir du 25 mai. 

Compte-tenu de leurs difficultés de paramétrage, nous vous conseillons d’attendre que tout soit rodé 

avant d’envisager cette option… 

 

Pajemploi précise également qu'à partir de cette date : 

-le Complément de libre Choix du Mode de Garde sera versé sur le compte des parents 

par Pajemploi, et non plus par les CAF / MSA 

-le versement du CMG aura lieu deux jours après la déclaration 

-les parents employeurs auront l’obligation de déclarer entre le 25 du mois en cours et le 5 du mois 

suivant 

 

 

 MODIFICATIONS / FINS DE CONTRATS en été ou à la rentrée scolaire (Rappel) : 

 

Pour les parents (surtout ceux qui ont un(e) intervenant(e) qui aura 2 ans d’ancienneté en juin), il 

est nécessaire de nous contacter rapidement si vous envisagez des modifications d’horaires à la 

rentrée de septembre ou une fin de contrat. En effet, certains enfants feront leur première rentrée 

scolaire et il faudra faire éventuellement des simulations de coût (si vous envisagez de réduire vos 

horaires ou si la garde groupée s’arrête) et vous transmettre la procédure de licenciement à suivre si 

votre salarié(e) refuse cette modification ou si vous n’avez plus du tout besoin de garde à domicile. 

En cas de fin de contrat, les délais à respecter peuvent être longs : minimum 15 jours de 

procédure + jusqu’à 2 mois de préavis hors congés pour les salariées qui ont plus de 2 ans 

d’ancienneté. Par ailleurs, comme le contrat doit s’arrêter au dernier jour de travail (donc pour 

certains fin juin/début juillet) et non à la fin d’une période de congés, il faut donc se préoccuper 

rapidement de ces questions.  

Du côté des intervenantes dont le contrat va s’arrêter, nous vous conseillons de prendre rdv avec 

Frédérique DOUSSET à partir de début mai pour faire un bilan de votre activité et un point sur 

vos projets professionnels si vous souhaitez continuer à travailler avec notre association. 

 

  DE L’ASSOCIATION ET SORTIE  

 

A noter dans vos agendas, la date de la Kermesse qui aura lieu le mercredi 26 juin à 10h30 à 

l’Association et la sortie ANIMAPARC le mercredi 3 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 de début juin:  

  

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés 
 

 

         MOIS DE MAI :   MOIS DE  JUIN : 

 

 Mercredi 22 mai : 10h00        Mercredi 5 juin : 10h00  
 

 Jeudi 23 mai : 10h00       Jeudi 6 juin : 10h00 

 

 

 

 

Les ateliers Découvertes 


Jeudi 9 mai: de 9h30 à 10h30 Les grimpeurs : Atelier sensori-moteur (à Jolimont), 

de 10h30 à 11h30 Les explorateurs : Atelier sensori-moteur (à Jolimont), 

Vendredi 10 Mai: Les Manipulateurs : Fabrication de papillon,  

Jeudi 16 mai: Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (à Jolimont), 

Vendredi 17  mai: Les Grimpeurs : Manipulation « sable magique »,

Jeudi 23 mai: de 9h30 à 10h30 Les grimpeurs : Atelier sensori-moteur (à Jolimont), 

  de 10h30 à 11h30 Les explorateurs : Atelier sensori-moteur (à Jolimont), 

Vendredi 24 mai: Les Manipulateurs : Décoration de pot en verre, 

Jeudi 30 mai : FERIE 

Vendredi 31 mai: Les Grimpeurs : Patouille Maïzena, 

Jeudi 06 juin: de 9h30 à 10h30 Les grimpeurs : Atelier sensori-moteur (à Jolimont), 

  de 10h30 à 11h30 Les explorateurs : Atelier sensori-moteur (à Jolimont) 

Vendredi 07 juin: Les Manipulateurs : « Patouille peinture ». 

 

 

 Les ateliers Thématiques : 
 

►Le lundi : 
 

Lundi 6 mai : Eveil corporel, 

Lundi 13 mai : Atelier thématique : Fabrication de marionnette, 

Lundi 20 mai: Motricité fine : Manipulation « paniers surprises », 

Lundi 27 mai: Atelier thématique : Fabrication « Bonhomme de printemps », 

Lundi 03 juin: Eveil corporel. 

 

►Le mardi : 
 

Mardi 7 mai : Eveil corporel, 

Mardi 14 mai : Atelier thématique : Fabrication de marionnette, 

Mardi 21 mai: Motricité fine : Manipulation « paniers surprises », 

Mardi 28 mai: Atelier thématique : Fabrication « Bonhomme de printemps », 

Mardi 04 juin: Eveil corporel. 

 

 

 

 

 



 

 LES FORMATIONS :  
 

En mai, aura lieu le module I : « s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans » du 13 au 17 mai, pour nos 

nouvelles recrues : bienvenues à elles ! 

 

Au mois de juin, aura lieu le module IX : « s’occuper d’un enfant né prématurément ». Des places 

sont encore disponibles ! 

 

Rappel : 

Merci à celles et ceux qui se sont positionné-es de revalider le choix et les dates afin d’éviter toute 

erreur de compréhension et à celles et ceux qui ne se sont pas positionné-es de le faire. Vous 

trouverez sur le site de l’association la liste des formations à venir. 

Nous vous rappelons que la formation professionnelle continue est primordiale pour nous, en effet 

« La formation est essentielle car elle permet une meilleure reconnaissance professionnelle, un 

maintien de la qualité sur le terrain, l’instauration d’une relation de confiance et d’échange, la 

création de liens entre intervenant-es » (cf. en pièce jointe : «  La charte de qualité entre 

l’intervenant-e et Crèche and Do », que vous avez tout-es signée). 

 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, le dernier volet sur les peurs de l’enfant avec un article sur : 

« Comment aider votre enfant à surmonter ses peurs ». 

 

 

 LE FACEBOOK et le SITE DE L’ASSOCIATION : 

 

Pour les nouvelles familles ou intervenants-es, nous vous invitons à aller consulter quotidiennement 

le facebook de l’association sur lequel nous diffusons des photos des ateliers ; des idées de sorties ; 

des conférences…Et le site de l’association pour les actualités ; formations ; partie administrative 

(…). 

 

 

 

Bonne lecture. 

Bien cordialement, 

 

 

L’équipe de Crèche and Do 
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