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

COURRIER JUIN 2022
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANT.ES À DOMICILE

 MODIFICATIONS / FINS DE CONTRATS en été ou à la rentrée scolaire (rappel) :
Pour les parents (surtout ceux qui ont un(e) intervenant(e) qui aura 2 ans d’ancienneté en juin),
il devient urgent de nous contacter rapidement si vous envisagez des modifications d’horaires
à la rentrée de septembre ou une fin de contrat.
Du côté des intervenantes dont le contrat va s’arrêter, nous vous conseillons de prendre rdv
avec Frédérique DOUSSET pour faire un bilan de votre activité et un point sur vos projets
professionnels si vous souhaitez continuer à travailler avec notre association.
IMPORTANT : 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.
 PROBLEMES DECLARATIONS PAJEMPLOI :
Le problème des alertes bloquantes lors des déclarations (taux minimum 8,48€ net au lieu de 8,47€)
n’est toujours pas résolu. Nous sommes toujours contraintes de faire des demandes de
modifications des heures déclarées pour chaque employeur/salarié concerné afin que les aides sur
les charges (proportionnelles au nombre d’heures) et les salaires nets soient ajustés. Nous espérons
que le problème sera résolu prochainement car cela nous demande également toujours plus de
travail au moment des payes…
 PROGRAMME DES ATELIERS :
Pour les mois de juin et juillet, nous allons de nouveau organiser nos ateliers itinérants dans les
jardins publics de Toulouse. Vous avez dû recevoir un email vous précisant les jours et les lieux.
Une fois que les inscriptions seront clôturées, nous vous enverrons un autre email de confirmation.

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

Le mercredi 22 juin : 10h
Le jeudi 23 juin : 10h
Le vendredi 24 juin: 10h30

 LES FORMATIONS :

Voici la programmation pour le premier semestre 2022 :
-

Du 04 au 06 juillet 2022 : Accompagner une personne avec un trouble du spectre de
l’autisme. Des places sont disponibles.
Du 04 au 08 juillet 2022 : S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans (pour toutes les nouvelles
recrues)

Programmation du deuxième semestre 2022 :
-

Du 19 au 20 septembre 2022 : Les nouvelles connaissances sur le développement du
cerveau de l’enfant (neurosciences)
En décembre (dates à définir) : Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant
au quotidien
Pour les mois d’octobre et de novembre, nous attendons vos choix le plus rapidement
possible

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

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 juin 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 : « En plus du livre, il faut offrir la personne
qui lit le livre avec les enfants »
Bonne lecture.
Bien cordialement,
L’équipe de Crèche and Do.
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