
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 MODIFICATION DU VERSEMENT DES AIDES CMG en mars 2019: 

 

Le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) sera versé directement par le 

centre national PAJEMPLOI (et non plus par la CAF) à compter de mars 2019.  

Suite à la déclaration des heures effectuées chaque mois dont nous nous occupons, vous serez 

informés directement du montant de cette aide qui sera versée rapidement sur votre compte et du 

reste à charge global pour le mois. Pour cela, merci de vérifier si votre adresse mail est bien 

enregistrée dans votre espace employeur dans la rubrique « modifier mes données 

personnelles ».  

Par ailleurs, si vous souhaitez recevoir votre CMG sur le compte enregistré sur votre espace 

employeur, il vous faudra vérifier ou modifier vos coordonnées bancaires dès maintenant 

dans la rubrique « Gérer mes coordonnées bancaires » de votre compte en ligne. Vous pouvez si 

vous le souhaitez consulter plus d’informations sur le lien suivant :  

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--cmg-tout-

devient-plus.html 

 

 

FETE DE NOËL: 
 

A noter dans vos agendas !  

La Fête de Noël de l’association aura lieu le vendredi 21 décembre à partir de 16h30 à la 

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

Un goûter de Noël précèdera le Spectacle "MONSIEUR CENT TÊTES" qui sera présenté par 

la compagnie Astronambules 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!) 

 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 
 

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

  

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés 
 

 

 Mercredi 7 novembre : 10h00  
  

 Jeudi 7 novembre : 10h00 

 
 

 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  

https://www.pajemploi.urssaf.fr/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--cmg-tout-devient-plus.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--cmg-tout-devient-plus.html


 

 

 

Les ateliers Découvertes 


Jeudi 8 novembre octobre: Les Grimpeurs: Atelier sensori-moteur (Centre social de 

Jolimont), 

Vendredi 9 novembre : Les Manipulateurs: Manipulation « Gommettes », 

Jeudi 15 novembre : Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 16 novembre: Les Grimpeurs : Manipulation « Gommettes », 

Jeudi 22 novembre: Les Grimpeurs: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 23 novembre de 10h à 11h au gymnase de Bagatelle, rue du Bachaga-Boualam, 

31100 Toulouse: Les Manipulateurs et les Grimpeurs : Sortie Ludothèque Géante (temps 

récréatif et de sensibilisation au handicap autour du jeu) dans le cadre de la 9
ième

 édition des 

rencontres Ville & Handicap autour de la thématique : « Ensemble, imaginons demain » (vous 

allez prochainement recevoir une invitation), 

Jeudi 29 novembre: Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 30 novembre: Les Grimpeurs : Peinture, 

Jeudi 6 décembre : Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 7 décembre : Pas d’atelier car sortie à la bibliothèque Bonnefoy le mardi 4 décembre, 

vous allez recevoir une e-invitation. 

 

 Les ateliers Thématiques : 
 

►Le lundi : 
 

Lundi 5 novembre : Motricité fine : jeux d’encastrement (puzzle, boite gigogne, …), 

Lundi 12 novembre: Atelier thématique : fabrication d’un soleil, 

Lundi 19 novembre : Eveil corporel, 

Lundi 26 novembre : Atelier thématique : fabrication de nuage, 

Lundi 3 décembre: Pas d’atelier car sortie à la bibliothèque Bonnefoy le mardi 4 décembre, 

vous allez recevoir une e-invitation 

 

►Le mardi : 
 

Mardi 6 novembre : Motricité fine : jeux d’encastrement (puzzle, boite gigogne, …), 

Mardi 13 novembre: Atelier thématique : fabrication d’un soleil, 

Mardi 20 novembre : Eveil corporel, 

Mardi 27 novembre : Atelier thématique : fabrication de nuages, 

Mardi 4 décembre: Pas d’atelier car sortie à la bibliothèque Bonnefoy, vous allez recevoir une 

e-invitation 

 

 LES FORMATIONS :  
 

Nous sommes toujours en attente de validation par l’Institut Ipéria pour la mise en place d’un 

module « Sauveteur Secouriste du Travail ». La mise en place de cette formation prend plus de 

temps que prévue, nous espérons vous la proposer au début de l’année 2019. 

URGENT ! 

L’organisation des modules demande du temps et engage plusieurs partenaires : les adhérents, 

les intervenantes, les formatrices et l’association. Merci de bien vouloir en discuter (adhérents et 

intervenantes à domicile) et de donner une réponse rapidement. A ce jour, nous avons obtenu très 

peu de réponses… 

Rappel de la programmation du 1er semestre : 

Module V : l’enfant et le handicap, du 14 au 18 janvier 

Module II : le livre et le chant,  du 11 au 15 février 

Module XI (nouveau !) les neurosciences et le temps d’adaptation, du 04 au 08 mars 

Module III : le développement psychoaffectif, la marionnette et les objets sonores du 18 au 22 mars 

Module VI : l’éveil au gout, la séparation, et  la voix du 8 au 12 avril 

Module  VIII : le positionnement professionnel et le livret d’accueil, du 13 au 17 mai 

Module IX : la vulnérabilité, du 17 a 21 juin 



 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « le bec du verre »  . 

 

 

 

 

Bonne lecture. 
 

Bien cordialement, 

 

L’équipe de Crèche and DO 
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