
 
 

COURRIER MARS 2020 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE 

 

 Carnaval &Assemblée Générale :  

 

Nous vous rappelons que le Carnaval et l’Assemblée générale ordinaire de l’association 

auront lieu le vendredi 24 avril à partir de 17h00 à la salle des fêtes de Limayrac (22 rue 

Xavier DARASSE 31500 TOULOUSE). 

Vous allez recevoir courant mars une e-invitation. 

 

 BULLETINS DE SALAIRE : 

 

Les bulletins PAJEMPLOI ne sont toujours pas à jour en février : ils ne tiennent 

toujours pas compte de la réduction de charges salariales applicable depuis janvier 2019 

pour tous ceux et celles qui effectuent ou font effectuer des heures supplémentaires à leur 

salarié-e. 

Si vous êtes dans ce cas, nous vous invitons donc à faire (ou refaire) une réclamation auprès de 

PAJEMPLOI pour exiger la mise en conformité des bulletins et : 

-la régularisation des charges trop prélevées pour les parents employeurs concernés, 

-la régularisation des salaires nets et des salaires nets imposables pour les salariés concernés pour 

l’année 2019 et pour 2020 car le prélèvement à la source effectué depuis janvier est également 

trop élevé pour ceux qui sont imposables. 

 De notre côté, nous attendons toujours une mise à jour de nos bulletins car, pour ceux 

qui sont imposables, le net avant et après imposition est le même. Le montant indiqué inclut bien 

par contre le prélèvement à la source, il s’agit donc du bon montant à payer à votre salarié(e). 

 

 

 ATTESTATIONS FISCALES : 

 

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

d’association pour l’année 2019 (adhésion annuelle + cotisations mensuelles) début mars. 

Vous pourrez également télécharger prochainement l’attestation fiscale PAJEMPLOI ou CESU 

concernant les salaires nets, les charges et les remboursements de frais de transports publics 

2019. Il ne faudra pas oublier d’en déduire les aides complémentaires que vous avez pu 

percevoir par ailleurs (CESU pré-financés…). 

 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

Voici le programme des différents ateliers pour le mois de mars:  

 

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés 

     

Jeudi 19 mars : 10h00  

  

Vendredi 20 mars : 10h00 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 

Les ateliers Découvertes 

 

Vendredi 06 mars : Tableau de cyprès (l’atelier se tiendra à la ludothèque Achiary en raison 

d’une formation à l’association), 

Jeudi 12 mars: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Jeudi 19 mars: Atelier au Centre social de Jolimont : Parcours papier kraft et gommettes, 

Jeudi 26 mars : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 3 avril : Peinture de pissenlit. 

 

 Les ateliers Thématiques : 

 

►Le lundi : 

 

Lundi 2 mars: Atelier thématique : Kamishibaï ; comptines et manipulations d’instruments, 

Lundi 09 mars: Les Argonautes et les Explorateurs : Silhouette des enfants et éveil corporel, 

Lundi 16 mars : Atelier thématique : Fabrication de monstres en carton, 

Lundi 23 mars : Pas d’atelier car sortie à la bibliothèque Bonnefoy le 24 mars, vous allez 

recevoir une e-invitation, 

Lundi 30 mars : Les Argonautes et les Explorateurs : Bouteilles et Pompons et éveil corporel, 

Lundi 06 avril : Atelier thématique : Parcours psychomoteur. 

 

►Le mardi : 

 

Mardi 3 mars : Atelier thématique : Kamishibaï ; comptines et manipulations d’instruments, 

Mardi 10 mars Les Argonautes et les Explorateurs : Silhouette des enfants et éveil corporel, 

Mardi 17 mars: Atelier thématique : Fabrication de monstres en carton, 

Mardi 24 mars: Pas d’atelier, sortie à la bibliothèque Bonnefoy, vous allez recevoir une e-

invitation, 

Mardi 31 mars : Les Argonautes et les Explorateurs : Bouteilles et Pompons et éveil 

corporel, 

Mardi 07 avril : Atelier thématique : Parcours psychomoteur. 

 

 

 LES FORMATIONS :  

 

La semaine du 02 au 06 mars aura lieu la formation module VIII : le positionnement 

professionnel, le livret d’accueil et la maltraitance. 

 

Du 25 au 29 mai aura lieu le module IX : s’occuper d’un enfant vulnérable. Il reste des places ! 

 

Nous allons programmer les formations pour le deuxième semestre 2020. Merci à toutes les 

personnes n’ayant pas suivi de formation lors du premier semestre de transmettre leurs choix. 

Toutes nos nouvelles recrues sont positionnées sur le module I : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 

ans. Il aura lieu du 08 au 12 juin 2020. 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « On ne va pas lire cette histoire toute la 

journée ». 

 

Bien cordialement, 

 

L’équipe de Crèche and DO 
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