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

COURRIER MARS 2019
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE

Carnaval &Assemblée Générale :

L’équipe de Crèche and Do a décidé de vous proposer cette année une assemblée générale
revisitée sur un temps commun festif, notre carnaval !
La date est prévue le vendredi 12 avril 2019 à partir de 16h30 à la salle des fêtes de Limayrac. Il
y en aura pour tout le monde : les enfants déguisés pourront profiter de petits ateliers et les plus
grands (déguisés ou pas) seront amenés à découvrir, de manière plus individuelle et nous
espérons plus ludique, le bilan de nos activités 2018 et nos perspectives d’avenir !
Nous vous ferons prochainement parvenir une e-invitation, vous précisant le déroulé de cet
après-midi convivial où nous espérons vous y retrouver nombreux !
 PAJEMPLOI : Heures supplémentaires, prime exceptionnelle, option PAJEMPLOI +.. :
Toujours aucune nouvelle de PAJEMPLOI qui ne fait toujours pas apparaître sur ses bulletins
l’augmentation du salaire net des salariés qui ont fait des heures supplémentaires en janvier
alors que nous en sommes déjà aux payes de février ! Impossible de dire à l’heure actuelle s’ils
vont retomber sur nos chiffres avec leurs problèmes d’arrondis au niveau des charges et des
heures déclarées sur leurs bulletins simplifiés, ni comment les choses vont pouvoir se
régulariser…
Idem pour les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat que l’on ne peut toujours pas
déclarer et qui ne sont donc pas prises en compte pour l’instant pour les droits des salariés
(retraite…) et dans les sommes déductibles des impôts pour les parents.
Il semblerait par ailleurs que l’option PAJEMPLOI + qui devait finalement être mise en place
dès le mois de mars soit repoussée au moins d’1 mois. Cette option consistait à donner la
possibilité aux employeurs et aux salariés qui le souhaitent que le salaire net soit versé
directement par PAJEMPLOI aux salariés (sous réserve de l’accord des 2 parties). Etant
donné les difficultés actuelles que connaît PAJEMPLOI pour arriver à paramétrer ses
simulateurs et ses bulletins afin d’afficher le bon salaire net depuis le mois de janvier, il nous
semble effectivement plus prudent d’attendre au maximum pour choisir éventuellement cette
option pour laquelle on ne connait d’ailleurs pas précisément les délais de versement des salaires.
Nous espérons en attendant que cela fonctionnera déjà correctement pour le versement du
complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) qui doit être effectué directement par
le centre national PAJEMPLOI (et non plus par la CAF) à compter de mars 2019 (à moins que
ce ne soit également reporté) et que tout sera effectivement bien rodé en janvier 2020 lorsqu’il
faudra procéder au prélèvement à la source !

 PROGRAMME DES ATELIERS :
Voici le programme des différents ateliers pour le mois de mars:
 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés

 Mercredi 13 mars : 10h00
 Jeudi 14 mars : 10h00

Les ateliers Découvertes


Vendredi 1er mars: Les Manipulateurs : Manipulation hivernale,
Jeudi 7 mars: Les Manipulateurs : Pas d’atelier car vacances scolaires,
Vendredi 8 mars : Les Grimpeurs : Argile,
Jeudi 14 mars: Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 15 mars: Les Manipulateurs : Manipulation objets insolites,
Jeudi 21 mars : Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 22 mars: Les Grimpeurs et les Manipulateurs : Sortie bibliothèque à l’espace
Bonnefoy (vous allez prochainement recevoir une e-invitation),
Jeudi 28 mars: Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 29 mars: Les Manipulateurs : Les sens en éveil,
Jeudi 4 avril : Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 5 avril: Les Grimpeurs : Peinture sèche.
 Les ateliers Thématiques :
►Le lundi :
4 mars : Atelier thématique : Argile (l’atelier se fera à la ludothèque Achiary car
formation à l’association),
Lundi 11 mars: Motricité fine : Des fils chenilles et des passoires,
Lundi 18 mars: Pas d’atelier car sortie bibliothèque le mardi 19 mars à l’espace Bonnefoy (Vous
allez recevoir une e-invitation),
Lundi 25 mars : Eveil corporel,
er
Lundi 1 avril: Atelier thématique : Poisson d’Avril !
Lundi

►Le mardi :
mars : Atelier thématique : Argile (l’atelier se fera à la ludothèque Achiary car
formation à l’association),
Mardi 12 mars: Motricité fine : Des fils chenilles et des passoires,
Mardi 19 mars: Pas d’atelier car sortie à la bibliothèque à l’espace Bonnefoy (Vous allez
recevoir une e-invitation),
Mardi 26 mars: Eveil corporel.
Mardi 2 avril : Atelier thématique : Poisson d’Avril !
Mardi 5

 LES FORMATIONS :
Rappel :
Dans l’attente de l’habilitation de l’association, nous allons programmer un module SST et/ou un
module « maintien des acquis » selon vos disponibilités. Toutes les personnes intéressées sont
invitées à se rapprocher de Sandra.

La formation proposée les 04 et 05 mars 2019 par notre partenaire CFS31 est annulée faute
d’un nombre suffisant de participants.
La session « maintien des acquis est maintenu le 12 avril 2019.
Si ce n’est pas encore le cas, pensez à ouvrir votre compte CPF :
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

En mars, auront lieu le module XI : Les neurosciences et le temps d’adaptation. Complet!
Ainsi que le module III : Le développement psychoaffectif ; La marionnette et les objets
sonores. Il reste encore des places !
Vous pouvez vous inscrire pour la totalité du module ou une partie.
Aux mois d’octobre et de novembre 2019, les employeurs et leurs intervenantes à domicile ont
été invités à échanger pour le choix d’un module de formation.
Merci à celles et ceux qui se sont positionnés de revalider le choix et les dates afin d’éviter toute
erreur de compréhension ; et à celles et ceux qui ne se sont pas positionnés de le faire. Vous
trouverez sur le site de l’association la liste des formations à venir.
 LE BLOG :
Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « Les principales origines des peurs des
enfants ».
Bonne lecture et bonnes vacances d’hiver.
Bien cordialement,
L’équipe de Crèche and DO
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