
 
 
 
 

COURRIER JUILLET 2022 

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

 

 

 PAYES : modifications au 1er juillet 2022 : 

 

Pour information : suite à l’augmentation du SMIC au 1er mai, le taux minimum applicable au 

1er juillet fixé par la Convention Collective est maintenant de 10,88 € brut de l’heure effective 

(+0,03 € par rapport au SMIC) pour le niveau 3 (garde d’enfants B). Cette augmentation sera 

automatiquement effectuée pour les employeurs et salariés concernés. De même, cette 

augmentation sera reportée sur les majorations appliquées en fonction de la charge de travail pour 

les nouveaux contrats et les contrats en cours qui seront modifiés cet été. 

 

Par ailleurs, les taux de cotisations IRCEM prévoyance changent : 

-les charges salariales passent à 1,04 % (-0,08 %) ; 

-les charges patronales passent à 1,55 % (+0,10%). 

Concrètement, les salaires nets vont augmenter légèrement pour un mois « normal » par rapport 

au mois de juin. 

 

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

 

Pour rappel : Claudette (qui gère les gardes simples) sera en congés du 11 au 17 juillet et Marie-

Hélène (qui gère les garde groupées) sera en congés du 18 au 25 juillet. Par ailleurs, l’association 

sera fermée du 08 au 21 août, il faudra donc anticiper pour pouvoir traiter les débuts et fins de 

contrats, c’est-à-dire : 

-nous envoyer les fiches de renseignements de fin de contrat dès que possible (au démarrage du 

préavis pour les licenciements ou à la fin de la période de rétractation pour les ruptures 

conventionnelles) et les calendriers horaires quelques jours avant la date de fin de contrat (ou avant 

nos congés si celle-ci tombe pendant cette période) ; 

-nous transmettre les modifications prévues dès que possible pour que nous puissions faire une 

simulation de coût si ce n’est déjà fait et l’avenant au contrat si toutes les parties sont d’accord. 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

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

 

 

 

 

Le mercredi 20 juillet : 10h 

Le jeudi 21 juillet : 10h 

Le vendredi 22 juillet : 10h30 

 

 

 

 

  

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 

 

 

  Les ateliers d’été 

 

 

Le lundi et le mardi les ateliers ont lieu à 10h00 au jardin des plantes et le vendredi dans le jardin de 

l’association. A chaque atelier nous prévoyons un coin pour les bébés et un petit parcours moteur. 

Voici le programme : 

 

 Au jardin des plantes : 

  

- Le lundi 11 

   Jeux d’eau (prévoyez des serviettes) 

- Le mardi 12 

 

- Le lundi 18 

   Jeux d’eau (prévoyez des serviettes) Fabrication Manchon à air 

- Le mardi 19 

 
 

- Le lundi 25 

   Réalisation de tableaux : nos traces à la craie sur canson noir ! 

- Le mardi 26 
 
 

 

Au jardin de l’association : 

 

Le vendredi les ateliers ont lieu à l’association : 

 

- Le vendredi 15 :  Fabrication Manchon à air  

- Le vendredi 22 : Jeux d’eau (prévoyez des serviettes)  

- Le vendredi 29 : Réalisation de tableaux : nos traces à la craie sur canson noir 

 

Si le temps le permet, les intervenantes peuvent prévoir un pique-nique à l’association à la 

fin de chaque atelier. 

 
 

 Le dernier atelier aura lieu le vendredi 29 juillet. Au mois d’août il n’y aura pas d’atelier. Ces 

derniers reprendront début septembre.  

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas qu’il y aura un grand regroupement dans le 

jardin de l’association le mardi 6 septembre. D’ici fin août nous vous enverrons un email 

d’invitation. 
 

 

 

 INSCRIPTION ATELIERS SEPTEMBRE : 
 
 

Dès à présent vous pouvez inscrire vos enfants aux ateliers de la rentrée. Pour rappel, voici un petit 

récapitulatif des ateliers que nous proposons à l’association en fonction de l’âge de vos enfants, de 

leur acquisition du moment et de leur état émotionnel : 

 

- Atelier d’éveil sensoriel pour les bébés à partir de 6 mois qui ont lieu une fois par mois : vos 

bébés auront la joie d’être accueilli dans un lieu cocooning bercé par une musique douce et 

une lumière tamisée. Leurs sens seront en alerte grâce à la découverte d’objets sensoriels. 

 

 



 

 

- Atelier découverte à partir d’environ 15 mois et jusqu’à environ 2 ans (le jeudi en alternance 

avec le vendredi) : vos enfants pourront se mouvoir en toute liberté grâce à un parcours de 

motricité libre que nous proposons au centre social de Jolimont. Un parcours moteur 

différent chaque semaine leur sera proposé : monter, descendre, escalader, courir, grimper, 

passer dessous, dessus… votre enfant pourra tout faire dans un lieu sécurisé et sous le regard 

bienveillant de son intervenante. Ces ateliers seront en alternance avec des ateliers de 

manipulation proposés à l’association. En effets vos enfants vont pouvoir perfectionner leurs 

capacités motrices, intellectuelles et psychiques grâce à des activités de manipulation (sable 

magique, semoule, …) et des découvertes de nouvelles matières comme : l’argile, patouille 

maïzena, pâte à sel avec du colorant alimentaire ou des épices, peinture verticale ou 

horizontal avec du coton, des bouchons en liège, …. Et plein d’autres surprises. 

 

- Atelier Thématique à partir de 2 ans (le lundi ou le mardi) : c’est l’âge ou nous proposons des 

ateliers autour de la motricité fine, la précision des gestes, l’imaginaire, l’imitation ... Nous 

alternons des ateliers d’inspiration « Montessori », de bricolage, d’éveil corporel, …mais 

aussi des ateliers classiques comme de la manipulation, de la peinture mais en y apportant 

des objets insolites. 

 

Pour des raisons d’espace et de sécurité, nous limitons le nombre d’enfants par atelier. 

 

 

 

 LES FORMATIONS : 

 

Voici la programmation 2022 à venir : 

 

- Du 19 au 20 septembre 2022 :  Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles 

connaissances sur le développement du cerveau. Des places sont disponibles ! 

- Octobre : Sandra attend vos souhaits de formation pour en programmer une ! 

- Novembre : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans pour nos nouvelles recrues (les dates seront 

précisées prochainement) 

- Du 05 au 06 décembre : Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au 

quotidien. Des places sont disponibles ! 

 

 

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. 

 

Articles disponibles sur le site : 

- Tout savoir sur le CAP Accompagnant.e Educatif Petite Enfance 

- Zoom sur la VAE 

- La professionnalisation des assistant.es maternel.les et des gardes d’enfants à domicile 

- Le CPF 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/Neurosciences%20des%2019%20et%2020%20sept.%2022.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/Neurosciences%20des%2019%20et%2020%20sept.%2022.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/0-3%20ans.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/émotions.pdf
file:///C:/Users/SANDRA/Desktop/émotions.pdf
https://www.iperia.eu/garde-denfants/garde-denfants-je-suis-deja/
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/cap_aepe__0.pdf
https://www.vae.gouv.fr/vous-etes-un-particulier/vous-etes-un-particulier-qu-est-ce-que-la-vae.html
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/assistants_maternels_garde_denfants_a_domicile_acquerir_des_competences_grace_a_un_parcours_de_professionnalisation.pdf
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/compte_personnel_de_formation_ou_cpf_on_vous_explique_tout_.pdf


 

 

 

 ATELIERS PROPOSES A L’ASSOCIATION PAR PARENTESCENCE : 

 

Nous vous invitons à aller découvrir les différents évènements proposés à l’association Crèche and 

Do pour le mois de juillet en cliquant sur le symbole  

 

Les évènements sont également régulièrement diffusés sur les réseaux sociaux de l’association 

Crèche and Do (Facebook et Instagram) et le site. 

 

** 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. 

 

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 

  

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

du tarif préférentiel. 

 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article intitulé : « Liberté ludique » 

 

Très bel été. 

 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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https://parentescence.fr/
mailto:parentescence@gmail.com
https://www.crecheanddo.fr/libert%C3%A9-ludique
https://www.crecheanddo.fr/libert%C3%A9-ludique
https://www.crecheanddo.fr/l%C3%A9v%C3%A8nement-du-mois-de-juillet
http://www.crecheanddo.fr/
https://www.facebook.com/Cr%C3%A8che-and-Do-1882544268652657/
https://www.instagram.com/crecheanddo/?hl=fr
mailto:info@crecheanddo.fr

