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

COURRIER NOVEMBRE 2021
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE

 REMPLACEMENT DE CELINE :
Depuis le 21 octobre, nous avons accueilli parmi nous Pascale BONNET, éducatrice de jeunes
enfants, qui va remplacer Céline.
Elle assurera progressivement les suivis individuels, les regroupements et les ateliers à Crèche
and Do en coordination avec Nadine.
Bienvenue à Pascale!
 FETE DE NOEL :
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la fête de Noël s’organise ! Non sans mal car trouver
une salle cette année a été très compliqué…
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas qu’elle aura lieu le vendredi 10 décembre à
partir de 17h30 dans les halles de la cartoucherie. Vous allez prochainement recevoir une
invitation.
 ADMINISTRATIF : quelques infos sur la fiscalité des particuliers employeurs :
Nous avons sélectionné des informations qui pourraient vous intéresser :
Ajustement du crédit d’impôts versé en janvier 2022 (jusqu’au 08 décembre 2021):
https://www.quechoisir.org/actualite-reductions-d-impot-comment-ajuster-l-avance-de-janvier2022-n95756/
Impôts 2022 : ce qui va changer pour les particuliers : https://www.quechoisir.org/actualiteimpots-2022-ce-qui-va-changer-pour-les-particuliers-n95424/
Crédit d’impôt immédiat en 2022 : seuls ceux qui sont au CESU + et sous certaines
conditions (ne percevant pas d’aides sociales APA, PCH notamment ) pourront en bénéficier :
https://www.quechoisir.org/actualite-emploi-a-domicile-un-credit-d-impot-immediat-en-2022n92940/
Pour plus de détails, se reporter à l’Article 7 : Dispositif expérimental - Service
d’avance immédiate de crédit d’impôt de la page du site du CESU :
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/conditions-generales-dutilisatio.html
Il faudra donc attendre pour ceux qui sont à PAJEMPLOI….

 PROGRAMME DES ATELIERS :
Voici le programme des différents ateliers pour le mois de novembre :
Les ateliers Découvertes


Jeudi 11 novembre: FERIE : Pas d’atelier,
Vendredi 12 novembre: Les Manipulateurs : manipulation Argile,
Jeudi 18 novembre : Exceptionnellement nous accueillerons ce jour-là les 2 groupes
(manipulateurs et grimpeurs) au centre social de Jolimont mais à des heures différentes. Vous
allez recevoir un e-mail vous informant de l’heure d’arrivée,
Jeudi 25 novembre: Idem comme le jeudi 18 novembre nous accueillerons les 2 groupes
(manipulateurs et grimpeurs),
Jeudi 2 novembre: Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 3 novembre: Les Grimpeurs : Eveil sensoriel,
Jeudi 9 décembre : Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont),
Vendredi 10 décembre: Pas d’atelier car formation dans nos locaux.
 Les ateliers Thématiques :
►Le lundi :
Lundi
Lundi

8 novembre: Fabrication de bouteilles sensorielles,
15 novembre : Exceptionnellement l’atelier de ce jour-là sera reporté au mardi 16 novembre
et aura lieu au centre social de Jolimont. Vous allez recevoir un e-mail vous informant de l’heure de
l’atelier ainsi que de l’adresse,
Lundi 22 novembre : Peinture à la verticale,
Lundi 29 novembre : Eveil musical,
Lundi 6 décembre : Décoration de pomme de pin.
►Le mardi :
Mardi 9 novembre: Fabrication de bouteilles sensorielles,
Mardi 16 novembre : Exceptionnellement l’atelier de ce jour-là

aura lieu au centre social de
Jolimont. Vous allez recevoir un e-mail vous informant de l’heure de l’atelier ainsi que de l’adresse,
Mardi 23 novembre : Peinture à la verticale,
Mardi 30 novembre : Eveil musical,
Mardi 7 décembre : Décoration de pomme de pin.

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés (à partir de 6 mois)
Les ateliers proposés aux bébés, sont maintenus dans les locaux de
l’association en respectant un accueil de 10 personnes (adultes et enfants) sans
compter les deux animatrices.
Mercredi 24 novembre: 10h00
vendredi 26 novembre : 10h30

 LES FORMATIONS :
Voici la programmation pour le dernier trimestre 2021 :
- Du 15 au 19 novembre : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans (pour toutes les nouvelles
recrues)
- Les 09 et 10 décembre : Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au
quotidien
Pour le premier semestre 2022, la programmation est en cours, les actions de formation
retenues selon les retours des intervenantes à domicile sont :
-

Les nouvelles connaissances sur le développement du cerveau de l’enfant (neurosciences)
Les outils pour ajuster sa communication à autrui (au mois de juin)
Comprendre les émotions de l’enfant
Le trouble du spectre de l’autisme
L’éveil musical et artistique (du 16 au 17 mai)
S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou demande de formation non
programmée à ce jour.
Très prochainement, le nouveau catalogue de formation sera en ligne sur le site. Les
modules de formation proposés sont retravaillés petit à petit. La notion de module disparait : il
s’agit de travailler sur vos besoins en formation et non sur un module fait ou non fait.
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 novembre 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 sur : "En pédagogie, ne confondons pas courants,
méthodes et outils".
Bonne lecture.
Bien cordialement,
L’équipe de Crèche and Do.
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