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

COURRIER SEPTEMBRE 2020
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE
 NOUVELLE RECRUE A L’ASSOCIATION :
Sarah Fischmann, éducatrice spécialisée, qui va intervenir dans le cadre de nos propositions
d’accompagnement de familles fragilisées, en prestataire et en CDD (remplacement de Laure
en congés maladie.
Sarah est également Cheffe pâtissière et pourrait proposer des ateliers autour d’un
goûter pour les plus grands. Un mercredi par mois pour un groupe de 6 enfants
accompagnés de l’intervenant-e ou d’un parent. Seriez-vous intéressés ?
Bienvenue à Sarah !
 FIN DU CHÔMAGE PARTIEL :
C’est officiellement la fin du dispositif de chômage partiel le 31 août pour les salariés du
Particulier Employeur puisqu’un décret est paru le 14 août.
 PREVISION AUGMENTATION TAUX MINIMA CONVENTION COLLECTIVE :
L’avenant S42 du 14 février 2020 prévoyant l’augmentation des taux minima de la
Convention Collective n’est pas encore paru au Journal officiel.
Il est prévu que le taux du niveau 3 concernant les gardes régulières d’enfants passe à 10,52 €
brut/heure le mois suivant cette parution.
 SIMPLIFICATION DES CALENDRIERS HORAIRES :
Nous prévoyons de vous proposer une simplification des calendriers horaires d’ici la fin du
mois puisque cette demande avait été formulée par des salariés et employeurs lors des
enquêtes de satisfaction sur les points à améliorer.
Nous allons donc vous solliciter à ce propos sur les solutions envisagées à court terme et les
pistes numériques à moyen terme.

 PROGRAMME DES ATELIERS :
Tant que la météo est clémente, nous avons décidé de prolonger les ateliers dans les jardins
publics de Toulouse afin de minimiser les risques potentiels de la prise des transports en
communs. En effet vous avez été nombreux à nous faire part de votre satisfaction sur ces
temps partagés de mise en lien.
Vous avez dû recevoir une e-invitation à ce propos. Pour ceux qui n’ont pas encore répondu,
merci de le faire assez rapidement.
Nous vous proposons de vous retrouver toutes les semaines à 10h00 :
- le lundi ou le mardi au jardin des plantes,
Ces ateliers débuteront la semaine du 7 septembre.
Pour le moment et étant donné que les groupes sont confondus, nous proposerons plusieurs
ateliers en un : motricité libre, lectures, ateliers créatifs, manipulation d’objets sensoriels pour
les plus petits, …
 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés (à partir de 6 mois)

Vous avez dû recevoir une e-invitation pour participer à
l’atelier d’éveil sensoriel pour les bébés. Nous vous
précisons que ces ateliers ne sont pas obligatoires.
 Vendredi 18 septembre : 10h00

 LES FORMATIONS :
N’ayant pu maintenir la formation : « s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans » (module I) au mois
de juin, celle-ci est reporté la semaine du 12 au 16 octobre 2020. Ce module est proposé à
toutes nos nouvelles recrues.
La semaine du 16 au 20 novembre nous pensons programmer le module XI : « les nouvelles
connaissances sur le développement du cerveau de l’enfant et le temps de familiarisation ».
Sous réserve que toutes nos formatrices soient disponibles. Nous vous le confirmerons lors du
prochain courrier mensuel.
 LE BLOG :
Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « Partir des centres d’intérêt du tout-petit ».
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX et le SITE DE L’ASSOCIATION :
Pour les nouvelles familles ou intervenants-es, nous vous invitons à aller consulter
quotidiennement sur

où nous diffusons des photos des ateliers ; des idées de sorties ;

des conférences ; des expositions…Et le site de l’association pour les actualités ; formations ;
partie administrative (…). N’hésitez pas à partager nos pages autour de vous afin de mieux
faire connaître l’association. En vous remerciant par avance pour votre participation.

Bien cordialement,
L’équipe de Crèche and Do
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