
 
 

 

 

 

 

COURRIER NOVEMBRE 2017 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE 

 
 

UNE ANCIENNE STAGIAIRE EST DE RETOUR A CRECHE AND DO : 
 

Depuis le 21 septembre, nous accueillons parmi nous, Laure GAILLARDON, éducatrice de 

jeunes enfants, qui va intervenir dans le cadre de nos propositions d’accompagnement de 

familles fragilisées, en prestataire. C’est une aide plus ponctuelle 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. Laure assurera également des ateliers multi-

sensoriels auprès de ces familles. 

Bienvenue à Laure! 
 

 

FETE DE NOËL: 
 

A noter dans vos agendas !  

La Fête de Noël de l’association aura lieu le vendredi 22 décembre à partir de 16h30 à la 

salle des fêtes de Limayrac (22 rue Xavier DARASSE, 31500 TOULOUSE).  

Un goûter de Noel précèdera le Spectacle « Duokami ! » qui sera présenté à 17h30. L’après-

midi festif se terminera par la traditionnelle remise des cadeaux à tous les enfants ! Vous allez 

prochainement recevoir par e-mail l’invitation ! 
 
 

AUGMENTATION DES SALAIRES NETS EN 2018 ! : 
 

Bonne nouvelle pour les salariés : le gouvernement vient de confirmer dans le Plan de 

financement de la Sécurité Sociale les modifications qui vont intervenir en 2018 :  

-la CSG va augmenter (+1,7 %) mais 

 -les charges salariales Maladie et chômage vont être supprimées (-3,15 % de charges 

salariales).  

Au bout du compte, les charges sociales salariales des intervenantes à domicile (et des 

autres salariés) vont baisser de -1,45 % et donc, les salaires nets vont augmenter. 

Ceci se passera en 2 temps : 
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 janvier 2018 : augmentation de la CSG (+1,7%), suppression de la cotisation salariale 

maladie (-0,75%) et diminution de la cotisation salariale chômage (-1,45%) ; 
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 octobre 2018 : suppression de la cotisation salariale chômage (-0,95%). 
Concrètement, pour un salaire brut de 2.000,00 €, le salaire net sera de : 

 1.526,00 € en 2017 

 1.537,00 € en janvier 2018 (+11,00 € net / mois) 

 1.556,00 € en octobre 2018 (+30,00 € net / mois au final par rapport à 2017) 

Mais qu’en est-il pour les employeurs ? Dans la majorité des cas, cela ne change rien au 

niveau du coût de la garde puisque l’augmentation du salaire net que versent les parents à leur 

salariée est compensée par la baisse équivalente des charges qui seront prélevées par 

PAJEMPLOI sur leur compte. 
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Cependant, pour ceux qui n’atteignent pas le plafond de remboursement des charges de la 

CAF (447 €/mois pour les enfants de moins de 3 ans), autrement dit, pour ceux qui font 

effectuer le moins d’heures à leur salarié, 50% de cette hausse du salaire net sera à leur 

charge. Toutefois, comme ils pourront déduire la moitié de ce surcoût au niveau des impôts 

(ou le percevoir en crédit d’impôt), 25% seulement de cette augmentation du salaire net 

resteront à la charge des employeurs qui font faire relativement peu d’heures à leur salarié. 

 

Mais rassurez-vous : si vous n’avez rien compris à ce charabia (c’est tout à fait 

compréhensible ...), lorsque notre logiciel de simulation sera à jour, nous vous proposerons 

alors une simulation de ce salaire net et du coût de la garde adaptée à votre contrat… 

PROGRAMME DES ATELIERS : 
 

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

  Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés 
 

 
 

Mercredi 8 novembre : 9h15 : Les Découvreurs 

                   10h30 : Les Goûteurs 

  

Jeudi 9 novembre :       10h00 : Les Rêveurs 

 
 

 

 

 

 

 

Les ateliers Découvertes 


Jeudi 9 novembre: Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont) 

Vendredi 10 novembre : Les Grimpeurs : Manipulation « argile » (Association) 

Jeudi 16 novembre: Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont) 

Vendredi 17 novembre: Les Grimpeurs et les Manipulateurs: Sortie bibliothèque à 

l’espace Bonnefoy. Vous allez prochainement recevoir par e-mail l’invitation en vous 

précisant les horaires. 

Jeudi 23 novembre: Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de 

Jolimont) 

Vendredi 24 novembre: Les Grimpeurs : Manipulation gommettes (Association) 

Jeudi 30 novembre: Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont) 

Vendredi 1er décembre: Les Manipulateurs : Manipulation « argile » (Association) 

Jeudi 7 décembre: Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont) 

Vendredi 8 décembre: Les Grimpeurs : Collage de « sciure de bois » (Association) 
 

 Les ateliers Thématiques : 


►Le lundi : 
 

     Le lundi 6 novembre: les Explorateurs : motricité fine : Jeux d’encastrements 

                                            les Argonautes : éveil corporel 

Le lundi 13 novembre : Pas d’atelier car sortie bibliothèque le mardi 14 novembre à 

l’espace Bonnefoy. Vous allez prochainement recevoir par e-mail l’invitation en vous 

précisant les horaires. 



Le lundi 20 novembre : les Argonautes : motricité fine : Jeux d’encastrements 

                                               les Explorateurs : éveil corporel 

 

Le lundi 27 novembre : Atelier thématique : Peinture boîte à la manière de 

                                              Pierre Mondrian 

    Le lundi 4 décembre: les Explorateurs : motricité fine : Manipulation de Boites à trous 

                                           les Argonautes : éveil corporel 
      

►Le mardi : 
 

     Le mardi 7 novembre: les Explorateurs : motricité fine : Jeux d’encastrements 

                                             les Argonautes : éveil corporel 

Le mardi 14 novembre : Sortie bibliothèque à l’espace Bonnefoy. Vous allez recevoir 

prochainement par e-mail l’invitation en vous précisant les horaires. 

Le mardi 21 novembre : les Argonautes : motricité fine : Jeux d’encastrements                          

 les Explorateurs : éveil corporel 

Le mardi 28 novembre : Atelier thématique : Peinture boîte à la manière de 

                                              Pierre Mondrian 

    Le mardi 5 décembre: les Explorateurs : motricité fine : Manipulation de Boites à trous 

                                            les Argonautes : éveil corporel 
 
 

 FORMATION :  
 

Le dernier module de formation de l’année 2017 : le module IV, aura lieu la semaine du 13 au 

17 novembre. L’accueil des intervenantes inscrites se fera à partir de 8h15. 
 

         Planning du Module IV 
 

 

 LE BLOG : 
 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur :  

 

       « Diversifications alimentaires : les dernières recommandations » 
 

Bonne lecture. 

 

 

Bien cordialement, 

 

L’équipe de Crèche and Do 
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