
 
 
 
 

COURRIER MARS 2022 

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

 

 
 

 

 ATTESTATIONS FISCALES 2021. 

 

Nous transmettrons à tous les parents employeurs l’attestation fiscale concernant les frais 

d’association pour l’année 2021 (adhésion annuelle + cotisations mensuelles) courant mars. 

Vous pourrez également télécharger prochainement sur votre espace employeur l’attestation 

fiscale PAJEMPLOI ou CESU concernant les salaires nets, les charges et les remboursements de 

frais de transports publics (déplacements domicile du salarié – lieu de travail) versés en 2021. Il 

ne faudra pas oublier d’en déduire les aides complémentaires que vous avez pu percevoir par 

ailleurs (CESU pré-financés…). Plus de détails vous seront donnés lors de cet envoi. 

 

 AG ET CARNAVAL : 

 

Notre prochaine AG devrait avoir lieu le vendredi 8 Avril (nous attendons une confirmation 

d’une salle qui se situe à Jolimont…). Après un petit spectacle « made in Crèche and do » pour 

vos enfants déguisés, nous vous tiendrons informés de notre bilan 2021 et nous vous 

demanderons de voter les diverses délibérations proposées en image ! Notez cette date, le 

spectacle devrait débuter vers 17h30. Nous vous informerons en détail dès que nous aurons la 

validation de la ville de Toulouse. 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

Voici les programmes des différents ateliers : 
 

 Les ateliers Découvertes (au centre social de Jolimont) 
 

- Le jeudi 3, le 17 et 31 mars :  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. 

- Le jeudi 10 : manipulation de sable magique : stimulation des sens, plaisir de malaxer, 

de manipuler mais aussi de décharger ses pulsions en aplatissant les jolis pâtés ! 
 

 Les ateliers Thématiques : 
 

- Lundi 07, mardi 8 et vendredi 11 : Animaux à lacets :  Motricité fine inspirée de la 

pédagogie « Montessori » : sollicitation des petits muscles de la main, coordination et 

concentration indispensable au passage des lacets dans les petits trous !   

- Lundi 14, mardi 15 et vendredi 18 : peinture : Aucune attente de résultat…mais découverte 

de la matière et de la couleur ! 

- Lundi 21, mardi 22 et vendredi 25 : éveil corporel : permet de développer l’imaginaire et les 

capacité d’expression et de communication verbale et non verbale.  

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



- Lundi 28, mardi 29 et vendredi 1er avril : fabrication d’un poisson d’avril : décoration d’un 

joli poisson avec du papier aluminium, on va découper, coller et exercer encore ses petites 

mains ! 
 

En fonction de l’organisation et de la disponibilité des salles à l’association, il est possible que nous 

délocalisions ces ateliers au centre social de Jolimont ou que nous modifions ce planning. Vous en 

serez bien entendu informés par mail.  

 

 

 
 

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

 

L’atelier mensuel proposé aux bébés est maintenu dans les locaux de 

l’association en respectant un accueil de 10 personnes (adultes et enfants) sans 

compter les deux animatrices. 

 

Le mercredi 16 mars : 10h00 

Le vendredi 18 mars : 10h30 

 

 

 

 

 

 LES FORMATIONS : 

 

Nous avons dû annuler le module sur les neurosciences et le temps de familiarisation, pourtant il 

répondait aux attentes de nombreux.ses intervenant.es… 

Afin de redynamiser votre implication dans la formation professionnelle continue, indispensable 

pour la professionnalisation de votre métier, nous vous proposerons prochainement un moment 

convivial où nous pourrons échanger sur cette question.  
« La professionnalisation des assistants maternels et garde d’enfants est au cœur de tous les débats et 
projets. C’est grâce à cela que le métier deviendra notamment plus attractif et que les professionnels de 
l’accueil du jeune enfant individuel seront considérés comme de vrais professionnels. L'opportunité de se 
former est actuellement donnée par le Plan de formation Ambition Enfance Égalité lancé par l’Etat pour 
vous former et ainsi obtenir de nouvelles compétences. » 
 

Voici la programmation pour le premier semestre 2022 : 

 

- Du 04 au 08 avril : S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans 

- Du 16 au 17 mai : Eveil musical et artistique COMPLET ! si vous êtes intéressé.e, nous 

pouvons programmer une nouvelle session 

- Du 13 au 14 juin : Communication interpersonnelle 

- Du 15 au 17 juin : Accompagner et prévenir les situations difficiles avec l’enfant et sa 

famille (les deux modules proposés en juin ne sont pas dissociable et constituent une 

formation d’une semaine compléte) 

 

Actuellement nous travaillons sur un nouveau module : le jeu sous toutes ses formes. 

Nous avons la possibilité de reprogrammer le module sur le trouble du spectre de l’autisme, 

également annulé en février, à l’une des dates suivantes :  

- Du 18 au 20 mai 2022 

- Du 20 au 22 juin 2022 

- Du 22 au 24 juin 2022 

- Du 04 au 06 juillet 2022 

Une session de formation SST va prochainement être programmée. 

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. 

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/assistants-maternels-gardes-denfants-domicile-acquerir-des-competences-grace-un-parcours-de?utm_campaign=Les%20actus%20de%20la%20semaine%20%21&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/assistants-maternels-gardes-denfants-domicile-acquerir-des-competences-grace-un-parcours-de?utm_campaign=Les%20actus%20de%20la%20semaine%20%21&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/assistants-maternels-gardes-denfants-domicile-acquerir-des-competences-grace-un-parcours-de?utm_campaign=Les%20actus%20de%20la%20semaine%20%21&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/assistants-maternels-gardes-denfants-domicile-acquerir-des-competences-grace-un-parcours-de?utm_campaign=Les%20actus%20de%20la%20semaine%20%21&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/assistants-maternels-gardes-denfants-domicile-acquerir-des-competences-grace-un-parcours-de?utm_campaign=Les%20actus%20de%20la%20semaine%20%21&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/soccuper_dun_enfant_de_0_a_3_ans.png
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/eveil_musical_et_artistique.png
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/communication_interpersonnelle.png
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/situation_difficile_avec_lenfant_ou_sa_famille.png
https://www.crecheanddo.fr/sites/default/files/situation_difficile_avec_lenfant_ou_sa_famille.png


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’association. 

 

Articles disponibles sur le site : 

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

- Zoom sur la VAE 

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

 

 

 

 

 

 

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 mars 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 «  De la production imposée à la 

manipulation libre ». 

 

Bonne lecture. 

 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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