
 
 
 
 

COURRIER SEPTEMBRE 2022 

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

 

 PAYES : augmentation taux minimum au 1er septembre 2022 : 

 

C’est maintenant le taux minimum fixé par la Convention Collective qui est rehaussé en fonction 

de l’augmentation du SMIC au 1er août. 

Au 1er septembre, le taux minimum pour le niveau 3 (garde d’enfants B) est maintenant de 11,25 

€ brut de l’heure effective. Cette augmentation sera automatiquement effectuée pour les 

employeurs et salariés concernés.  

 

 AUGMENTATION AIDES CAF au 1er juillet 2022 : 

 

L’aide CMG a été revalorisée en août avec effet rétroactif au 1er juillet dans le cadre de la lutte 

contre l’inflation (cf tableau CMG en pièce jointe). 

Les nouveaux montants mensuels sont : 

-si votre dernier enfant a moins de 3 ans ou n’est pas encore scolarisé : 

Tranche 1 : 498,33 € ; tranche 2 : 314,24 € ; tranche 3 : 188,52 €. 

-si votre dernier enfant a entre 3 et 6 ans et est scolarisé : 

Tranche 1 : 249,16 € ; tranche 2 : 157,15 € ; tranche 3 : 94,26 €. 

 

 DEBUTS DE CONTRATS / AVENANTS : 

 

Vous êtes nombreux à démarrer un nouveau contrat ou à changer de famille et/ou de salariée en 

août et septembre. Cette période étant déjà très chargée au niveau du nombre de fins de contrats à 

gérer, il a été matériellement impossible de traiter les payes et tous les dossiers dans les temps, 

même avec une très bonne organisation et la meilleure volonté possible !  

Nous remercions tous les parents et salarié-e-s qui ont fait preuve de compréhension à notre égard. 

Sachez que nous traitons les dossiers par ordre chronologique à partir du moment où nous avons 

toutes les informations et que celles-ci correspondent à ce qui était prévu… 

Pour rattraper le retard, nous vous proposerons certainement très bientôt des rendez-vous de début 

de contrat groupés. 

 

 INFORMATIONS ATELIERS : 

 

Vous avez dû recevoir par mail la confirmation d’inscription de votre enfant aux ateliers avec le 

jour et la date de démarrage. Pour les enfants qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez nous 

envoyer un mail aux adresses ci-dessous : 

 

- Soit pascale@crecheanddo.fr 

- Soit nadine@crecheanddo.fr 

 

Petit rappel des ateliers que nous proposons en fonction de l’âge de votre enfant et/ou de ses 

acquisitions : 

 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  

mailto:pascale@crecheanddo.fr
mailto:nadine@crecheanddo.fr


 

- Ateliers d’éveil sensoriel pour les bébés à partir de 6 mois.  

Nous travaillons autour de comptines, jeux de balancements, jeux de doigts, d’éveil musical (…) 

Mais également sur la mise en scène d’un espace où l’ambiance cocooning est créée par l’éclairage 

tamisé et la musique douce. On sollicite les sens : l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher, le 

kinesthésique et le vestibulaire.... C’est une invitation à se rencontrer et à rencontrer l’autre 

différemment. 

Ces ateliers ont lieu une fois par mois à l’association. 

 

- Ateliers moteurs, « FOULBAZAR » : à destination des enfants de 15-18 mois axés sur de la 

motricité libre. Ces ateliers permettent à l’enfant de pouvoir se mouvoir en toute liberté dans un 

cadre sécurisant. Sans contraintes, l’enfant expérimente, ce qui lui apporte un sentiment 

d’accomplissement et de sécurité. En apprenant à découvrir son corps et ses capacités le jeune 

enfant peut développer sa confiance en soi et expérimenter des nouvelles positions : descendre, 

monter, escalader, tenir en équilibre, sauter…. Pour se faire, nous proposons à chaque séance un 

parcours moteur différent.  

Pour répondre également à ses besoins de patouille et de découvertes tactiles, nous proposerons 

de temps en temps des ateliers comme : peinture, pâte à sel, argile, collage, …  

Ces ateliers ont lieu une fois par semaine le jeudi au centre social de Jolimont. 

 

Ateliers à thème, « Crapouille » : à destination des enfants de 2-3 ans sont basés sur l’éveil 

artistique, culturel et corporel. Ces ateliers sont répartis selon 5 grandes formes d’activités autour 

de la créativité et de l’imaginaire : activités de manipulation, activités artistiques, activités 

motrices et sensorielles, activités d’éveil corporel et massage, activité récup/ bricolage avec 

détournement d’objet. 

Chaque activité évoluera selon les capacités cognitives de l’enfant l’emmenant peu à peu à la 

précision du geste. Pour cela nous nous inspirerons, entre autre, de la pédagogie « Montessori » et 

pour le bien-être de la nature, nous utiliserons du matériel de recyclage.  

Ces ateliers ont lieu une fois par semaine le lundi ou le mardi à l’association. 

 

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

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

 

 

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

 

 

 

Le mercredi 21 septembre : 10h 

Le jeudi 22 septembre : 10h 

Le vendredi 23 septembre: 10h 

 

 

 

 

 

 Les ateliers « Foulbazard » 

 

- Le jeudi 15, le 22, le 29 septembre, le 06 octobre :  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. 

 

 

 

 



 

 

 Les ateliers « Crapouille » 

 

 

- Lundi 12/09  

Manipulation semoule : transvaser, manipuler pour affiner sa motricité 

mais également éveil des sens : toucher, sentir et parfois goûter !   

- Mardi 13/09   

 

- Lundi 19/09  

Peinture : La matière, le geste et la trace. Activité sensorielle ou motrice 

selon l’outil utilisé, la main ou le pinceau !  

- Mardi 20/09   
 

 

- Lundi 26/09  

Parcours sensoriels : Eveils des sens à l’aide d’un parcours moteurs au 

différents touchers  

- Mardi 27/09       

 

- Lundi 03/10  

Bricolage (décoration boite de lait) : préparation de matériel de motricité 

fine d’inspiration Montessori   

- Mardi 04/10   

   

 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 toujours vos souhaits de formation pour en programmer une … 

sinon proposition : construire son projet d’accueil 

- Du 21 au 25 novembre : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans pour nos nouvelles recrues  

- 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/construire%20son%20projet%20d'accueil.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


 

 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article intitulé : « Pourquoi porter une attention particulière 

aux temps de séparation et de retrouvailles entre parent(s) et jeunes enfants. » 

 

Bonne rentrée à tous. 

 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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