
 
 
 
 

COURRIER JANVIER 2023 

À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANT.ES À DOMICILE 
 

 

 ADMINISTRATIF : LES NOUVEAUTES 2023 : 

 

Hormis que le SMIC risque de passer à 11,27 € brut de l’heure (mais cela ne vous concernera pas 

puisque le minimum fixé par la Convention Collective est supérieur : pour rappel, il est à 11,38 € 

brut de l’heure effective), rien de plus à déclarer pour l’instant. 

Nous ne manquerons pas de vous envoyer un mail spécifique début janvier sur les changements 

éventuels en 2023 (charges patronales et/ou salariales…). 

 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

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

 

 

 

 

Le mardi 24 janvier : 16h 

Le mercredi 25 janvier : 10h 

Le jeudi 26 janvier : 10h 

Le vendredi 27 janvier : 10h 

 

 

 

 

 

 Les ateliers « Foulbazard » (à 10h00 au centre social de Jolimont) : 

 

- Le jeudi 05,12,19 et 26 janvier et le 02 février :  Atelier motricité libre : la motricité est 

essentielle au développement du jeune enfant, elle lui apprend à cordonner ses mouvements 

et à appréhender son corps dans l’espace. 

 

 Les ateliers « Crapouille »(à 10h00 à l’association) : 

 

                                                                                   

-    Lundi 02/01  Décoration couronnes : Motricité fine à l’honneur pour coller  

- Mardi 03/01   pompons et autre élément de feutrine  

- Vendredi 06/01 

 

- Lundi 09/01  Bac sensoriel : manipulation et stimulation de l’imaginaire  

- Mardi 10/01  autour de l’hiver 

- Vendredi 13/01 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 

 

- Lundi 16/01  Ballons cartons : froisser, découper, coller pour décorer    

- Mardi 17/01  Crèche and Do ! 

- Vendredi 20/01 

 

 

- Lundi 23/01  Parcours sensoriel autour des contrastes : du chaud, du froid, du  

- Mardi 24/01   doux, du piquant…et d’autres surprises !  

- Vendredi 27/01 

 

- Lundi 30/01  Atelier massage : auto massage et massage du dos habillé au 

travers   comptine et petites histoires. 

- Mardi 31/01    

- Vendredi 03/02 

 

 

 LES FORMATIONS : 

 

 

Modules programmés sur le premier semestre 2023 : 

 

- Construire son projet d’accueil du 18 au 20 janvier : annulé faute d’un nombre suffisant de 

participant.es… 

- S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans : nous attendons un peu pour confirmer les dates 

(initialement prévue du 20 au 24 février) ; de  plus une session sera programmée sur 5 samedis 

du premier semestre ( 21 et 28 janvier, 04 février et 18 mars, il manque un dernier samedi dont 

la date sera fixé début janvier). 

- Neurosciences du 23 au 24 février 

- Accompagner l’évolution sensorielle et motrice du 27 au 28 mars 

- Parler avec un mot et un signe-niveau 1 du 15 au 17 mars et Parler avec un mot et un 

signe-niveau 2 du 08 au 09 juin. Attention, les 2 niveaux sont indissociables ! 

- Gérer son stress en situation professionnelle du 24 au 25 avril 

- Accompagner l’évolution sensorielle et motrice du 24 au 25 avril 

- Construire son projet d’accueil du 26 au 28 avril 

- Favoriser la bientraitance envers les enfants, prévenir « les douces violences » les 18 et 24 

mars, et 1er avril, ce module sera proposé les samedis à Montgiscard. 

- s’occuper d’un enfant né prématurément du 12 au 16 juin 

 

1 thème en cours de programmation : 

 

- État de santé de l’enfant : les bonnes pratiques : courant du deuxième trimestre 2023 

 

3 thèmes en cours de construction : 

 

- Éveil des enfants : le jeu sous toutes ses formes 

- La démarche d’observation auprès de l’enfant 

- Le soutien à la parentalité 

 

Cette programmation sera réactualisée régulièrement avec les besoins émis par les intervenant.es 

et les besoins repérés par l’équipe pédagogique lors des suivis à domicile et des ateliers collectifs. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou demande de formation non programmée 

à ce jour. L’offre Ipéria est consultable en ligne. Des catalogues sont également mis à disposition 

à l’entrée de l’association. 

file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/construire%20son%20projet%20d'accueil%20janv%20et%20avril%2023.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/0-3%20ans%20fév.%20et%20samedis.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/neurosciences.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/psychotricité.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/un%20mot%20un%20signe%201.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/un%20mot%20un%20signe%202.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/un%20mot%20un%20signe%202.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/gerer%20son%20stress%20en%20situation%20professionnelle.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/Bientraitance.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/préma.pdf
https://www.iperia.eu/garde-denfants/garde-denfants-je-suis-deja/


 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article intitulé : « Faut-il dire la vérité aux enfants sur le Père-

Noël ? ». 

 

 

Nous vous souhaitons une très belle année, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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https://www.crecheanddo.fr/faut-il-dire-la-v%C3%A9rit%C3%A9-aux-enfants-sur-le-p%C3%A8re-no%C3%ABl
https://www.crecheanddo.fr/faut-il-dire-la-v%C3%A9rit%C3%A9-aux-enfants-sur-le-p%C3%A8re-no%C3%ABl
http://www.crecheanddo.fr/
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https://www.instagram.com/crecheanddo/?hl=fr
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