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Journal « Le jardin des Gones »
Activites

" Ce qui enchante un enfant, c'est le
bonheur dans lequel il baigne, si vous
souhaitez son bien-être, travaillez à
vous rendre heureux. ".
Boris Cyrulnik.

Informations administratives

Ingrédients
3 cuillères à soupe de
farine
3 cuillères à soupe de
sel fin
1 cuillère à café de
levure chimique ou de
bicarbonate alimentaire
Du colorant
alimentaire ou de la
peinture
un peu d’eau

Activité partielle
Selon l’ordonnance n° 2020-346, l'article 7 permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir
bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d'un dispositif d'activité partielle.
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Information Pajemploi sur les modalités
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite-coronavirus-v4-250320.html
Vous trouverez également un tutoriel en bas de la page du site ci-dessus.
Attention, une fois enregistré, la demande d’indemnisation ne pourra être ni modifié, ni annulé.

Questions / Réponses

1

2

3

https://particulieremployeur.fr/coronavirusfaq/

http://www.caf.fr/
allocataires/
actualites/2020/
coronavirus-nos-reponsesa-vos-questions

https://
www.pajemploi.urssaf.fr/
pajewebinfo/cms/sites/
pajewebinfo/services/
actualite--coronavirus-v3200320.html

Verser la farine, le sel
fin, le bicarbonate (ou la
levure) dans un récipient,
Ajouter un peu d’eau
et mélanger (résultat :
une texture veloutée),
Verser quelques
gouttes de colorants alimentaires ou de peinture,
Mélanger la préparation
Reproduisez les
étapes précédentes pour
chaque nouvelle couleur.
Cuisson : lorsque
votre dessin est terminé.
Passez votre feuille 30
secondes au micro-onde,
réitérer un second passage si nécessaire.
N’hésitez pas à partager vos résultats.
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Autres informations
IRCEM
Sur le plan médical, le Groupe IRCEM renforce son accompagnement et offre gratuitement aux employeurs et à
leurs salariés, ses services de prévention VBVM qui incluent le service de téléconsultation sur la plateforme « Mes
Docteurs » jusqu’au 30 avril.
https://particulier-employeur.fr/teleconsultation-ircem/?
fbclid=IwAR1vkt0Chu81x2ovAqCT4yrkcGiD1Ap8bMI_p1nTofr8ugsRHJW_ash0Ito
https://www.ircem.com/coronavirus-covid-19/

HOTLINE à destination des PARENTS ET AUX PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
une démarche citoyenne et solidaire mis en place par Monsieur BLANCARD, voici son communiqué:
Durant cette période sans précédent, je souhaite, comme un grand nombre de citoyen.e.s, faire mon humble part.
J'en ai déjà informé mes patients, ils peuvent me contacter par téléphone ou Skype pour leurs consultations habituelles ou en cas de nécessité.
Mais cela ne suffit pas. Depuis quelques jours, je reçois de nombreux appels de parents et de professionnelles, confrontés à des difficultés diverses en lien avec la situation de confinement.
C'est pourquoi, je posterai, sur cette page Facebook, des vidéos ou commentaires que je formulerai en fonction des
échanges que nous aurons eus. Ainsi, celles et ceux d'entre vous qui connaissent des difficultés relationnelles durant
ce huis clos, peuvent me contacter par téléphone et nous consacrerons un temps pour tenter d'analyser les facteurs
qui rendent ce confinement problématique. Chacun contribuera ainsi aux liens dont nous sommes cruellement privés.
Vous pouvez aussi me contacter pour faire part de conseils et témoignages positifs et en faire profiter celles et ceux
qui en ont besoins.
Mes compétences vont porter sur :
Pour les parents :
Tout ce qui est de l'ordre du relationnel ; avec vos enfants, votre conjoint.e , la promiscuité plus ou moins bien vécue, le comportement des enfants, leurs inquiétudes, leur désœuvrement...
Pour les pros de la petite enfance (Crèche et AssMat) qui accueillent des enfants en ce moment :
Tous les sujets que vous souhaiterez aborder en lien avec votre métier et la situation actuelle....
Ces entretiens seront gratuits. Je vous demande simplement de bien vouloir prendre rendez–vous par mail sur
cotecour.atelier@gmail.com afin de me permettre de gérer le planning et répondre au mieux à vos attentes.
D'autre part, vous devez savoir que pour que ce travail soit rentable pour le plus grand nombre et d'en optimiser son
utilité , je diffuserai, sur la page Facebook, les propos (uniquement les miens) que je tiendrai durant nos entretiens.
Votre anonymat sera bien évidemment préservé. L'idée étant que chacun profite du fruit de nos échanges.

Découverte d’un livre par l’école des loisirs
Chaque matin, l’école des loisirs propose des activités et des lectures pour occuper les enfants.
Découverte du livre « Non pas dodo » de Stéphanie BLAKE. Elle raconte les aventures de Simon et Gaspard
et aborde simplement, avec humour les sujets de tous les jours (le sommeil, le repas, la propreté, l'école).
https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-simon
https://vimeo.com/399883529

Pour les parents dont l’emploi est indispensable à la gestion de la crise,
Cliquez-ici pour trouver des solutions de garde:
La préfecture se propose de recenser votre besoin en accueil pour votre jeune enfant via le site monenfant.fr.
https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
Le Relais peut vous transmettre des coordonnées d'assistantes maternelles disponibles.
Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.

