
 
 
 

COURRIER MAI 2021 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE 

 

 

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

 

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 pour faire un bilan de votre activité et un point sur vos projets 

professionnels si vous souhaitez continuer à travailler avec notre association. 

 

 

 NOUVELLE RECRUE ET DEPART COTE PRESTATAIRE A L’ASSOCIATION : 

 

Laure GAILLARDON, éducatrice de jeunes enfants, qui était en congés maladie reprend du 

service dans le cadre de nos propositions d’accompagnement de familles fragilisées. 

Chloé GRARD, éducatrice de jeunes enfants vient d’intégrer l’équipe en CDI. Josépha 

CASTRO, en congés maladie actuellement a souhaité arrêter son partenariat professionnel 

avec nous. 

Bienvenue à Chloé et un grand merci à Josépha ! 

 

 

 ACCUEIL D’UNE NOUVELLE STAGIAIRE à CRECHE AND DO : 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir Julia DUBRUNFAUT, élève de 2
ème

 année EJE (Educatrice 

de jeunes enfants) de l’institut Saint-Simon de Toulouse, en stage DF1 « positionnement 

professionnel » du 26 avril 2021 au 29 mars 2022.  

 

 

 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 

 PROGRAMME DES ATELIERS :  

 

Nous avons eu le plaisir de pouvoir reprendre les ateliers le lundi 03 mai ! 

Nous privilégierons pour le mois de mai un accueil dans le jardin de l’association pour les 

groupes des Ateliers thématiques & Découvertes. 

 

Nos ateliers de motricité libre proposés tous les jeudis sont pour le moment suspendus. Le 

Centre Social de Jolimont ne peut plus nous accueillir jusqu’à nouvel ordre. Ne voulant 

pénaliser personnes, nous faisons au mieux pour continuer à maintenir les ateliers tout en 

respectant les règles sanitaires. 

 

Concernant les ateliers pour les bébés, nous les maintenons à l’intérieur en respectant un 

accueil de 10 personnes (adultes et enfants) sans compter les deux animatrices. 

 

A partir du 31 mai, les ateliers se feront au jardin des plantes et au jardin des Abattoirs. Un 

atelier sera maintenu le vendredi dans le jardin de l’association pour les familles qui n’ont pas 

la possibilité d’aller aux jardins de Toulouse. 

 

Voici le programme des réjouissances  

 

 

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés (à partir de 6 mois) 

 

        Mercredi 05 mai: 10h00 

        Jeudi 06 mai: 10h00 

               Vendredi 07 mai : 10h00 

 
 

              Mercredi 02 juin : 10h00 

       Jeudi 03 juin : 10h00  

              Vendredi 04 juin : 10h00 

 

 

 

 

 Les ateliers Thématique du lundi 

 

Lundi 03 mai: Manipulation de pâte à modeler micro-billes (jardin de l’association), 

Lundi 10 mai: Atelier motricité fine : Fils et passoires (jardin de l’association), 

Lundi 17 mai: Atelier au jardin des plantes (car semaine de formation à l’association), 

Lundi 24 mai : Férié, 

Lundi 31 mai: Peinture à la manière de Piet Mondrian (jardin de l’association). 

 

 Les ateliers Thématique du mardi 

 

Mardi 04 mai: manipulation de pâte à modeler micro-billes (jardin de l’association), 

Mardi 11 mai: Atelier motricité fine : Fils et passoires (jardin de l’association), 

Mardi 18 mai: Atelier au jardin des plantes (car semaine de formation à l’association), 

Mardi 25 mai: Peinture à la manière de Piet Mondrian (jardin de l’association). 

 

 Les ateliers Découvertes 
 

Etant donné que pour le moment nous n’avons pas accès à la salle de Jolimont, nous 

envisageons de proposer les ateliers au jardin de l’association. Afin de respecter les consignes 



sanitaires nous allons diviser les groupes : 2 groupes viendront le jeudi matin et 2 autres 

groupes le vendredi matin mais à des heures décalées. Nous allons vous envoyer très 

prochainement un e-mail pour vous informer du jour et de l’heure de l’atelier pour votre 

enfant. 

 

 

ATELIERS PROPOSES A L’ASSOCIATION PAR PARENTESCENCE : 

 

Vous trouverez ci-dessous leurs différents évènements proposés à l’association Crèche and 

Do pour le mois de mai: 

 

Jeudi 06 mai de 14h à 15h30 avec Laureline (EJE) : Atelier découverte Signes 

avec bébé, -ANNULE- 

Vendredi 07 mai de 14h30 à 15h45 avec Laïla (professeur/chorégraphe de danse 

orientale) : Découverte danse orientale post-natale, 

 

Cet atelier est ouvert aussi bien aux mamans souhaitant venir avec leurs bébés, qu'à celles qui 

préfèrent prendre une "parent-aise" pour elles seules. 

En dansant avec vos bébés, vous renouerez avec des sensations uniques, vécues pendant la 

grossesse. 

En venant seules, vous profiterez d'un temps de détente, rien que pour vous. 

 

Pour cet atelier merci de prévoir :  

- Une tenue confortable à la fois souple et légère 

- Un moyen de portage physiologique (si vous venez avec bébé) 

- Une bouteille d'eau 

- Un tapis de gym ou une grande serviette 

- Tout ce dont vous aurez besoin pour répondre aux besoins de votre bébé et aux vôtres durant 

la séance! 

 

Cet atelier sera animé par Laïla, professeur / chorégraphe de danse orientale et de danses 

fusions depuis 2004. Elle est également formée à la sophrologie, plus spécifiquement à 

l'accompagnement des femmes pendant et après la grossesse." 

 

Mardi 11 mai de 14h à 16h avec Blandine (EJE) et Sophie (Psychologue) : 

Parencontre "le sommeil" COMPLET 

Mardi 25 mai de 14h à 16h avec Blandine (EJE) : Atelier portage 

approfondissement, 

Mercredi 26 mai de 09h30 à 11h avec Laureline (EJE) : Atelier massage parents-

bébé, 

Jeudi 27 mai de 14h30 à 15h30 avec Laureline (EJE) : Atelier signes et comptines 

autour des émotions. 

 

** Le nombre de participant(e)s étant très limité, nous vous conseillons de le faire le 

plus tôt possible, afin de vous garantir une place. 

 

Les évènements sont également régulièrement diffusés sur les réseaux sociaux de 

l’association Crèche and Do (Facebook et Instagram) et le site. 

 

Un tarif préférentiel a été mis en place pour les adhérents de l’association. Si vous souhaitez 

participer à l’un de ces ateliers où rencontres, merci de bien vouloir vous inscrire en 

contactant l’Association Parentescence : parentescence@gmail.com ou 07.69.32.89.83 

https://parentescence.fr/
mailto:parentescence@gmail.com


N’oubliez pas de préciser que vous faites partie de l’association Crèche and Do afin de 

profiter du tarif préférentiel. 

 

Pour info nous vous communiquons les tarifs appliqués par cette association : 

 

-L'atelier Découverte des signes avec bébé est à 30 euros 

-Celui des Signes et comptines à 20 euros 

-L'atelier portage dos est à 40 euros 

-La Parencontre sera gratuite 

En ce moment, une offre de lancement sur les ateliers Signes avec bébé : 1 atelier Découverte 

+1 atelier Signes et comptines pour 45 euros le tout. 
 

 

 LES FORMATIONS :  

 

Première session du nouveau module sur le trouble du spectre de l’autisme du 17 au 19 mai 

2021. 

Du 07 au 11 juin 2021, aura lieu le module « s’occuper d’un enfant né prématurément », 

session complète ! 

 

Nous avons programmé les dates pour les modules du le second semestre 2021 : 

- La semaine du 11 au 15 octobre ou la semaine du 18 au 22 octobre 

- La semaine du 15 au 19 novembre 

- La semaine du 06 au 10 décembre 

 

Nous attendons toujours vos réponses pour savoir quels thèmes vous aimeriez aborder : nous 

n’avons à ce jour eu aucun retour. 

Les contenus des formations proposées sont visibles sur le site de l’association. 
 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « En accueil à domicile, la professionnelle 

doit créer les conditions d’une rencontre. »  
 

Bonne lecture et prenez soin de vous. 
 

 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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