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INAUGURATION DE LA CRÈCHE RÉNOVÉE
DE CANDILLARGUES
EN PRÉSENCE DE :
Contact presse Caf
Céline Suau
Tél : 04 67 22 92 79
Mobile : 06 32 54 41 90
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Lundi 5 novembre 2018 à 16h30

- Serge FIGUEROA, Vice-président du Conseil
d’administration de la Caf de l’Hérault

Communauté d’Agglomération
Pays de l’Or
Avenue de la mer
34 130 Candillargues

- Françoise JULIEN,
Responsable du pôle Territorial à la Caf
de l’Hérault

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE CANDILLARGUES

La commune de Candillargues fait partie de la Communauté
d’Agglomération Pays de l’Or.

(879 personnes couvertes)

La crèche «Les Moustics» est un établissement d’accueil
intercommunal qui propose 28 places pour des enfants âgés
entre 20 mois et 4 ans. Des travaux de rafraichissements intérieurs
et extérieurs (reprise complète des surfaces extérieures,
changement des clôtures et des huisseries...), la création
d’une nouvelle salle repas, d’une cuisine et d’une salle
du personnel ont été réalisés. La restauration de la salle de
change ainsi que la mise en conformité des toilettes PMR et la
climatisation des nouveaux espaces font également partie des
principales rénovations. Les travaux ont été commandités et gérés
par l’Agglomération du Pays de l’Or qui en a également la gestion.

CANDILLARGUES

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

76% des allocataires
sont des familles

45%

57% des familles
ont des parents actifs

44%

17% des enfants**
ont moins de 3 ans

15%

*Données Caf 2017
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

Fonctionnement :
Le personnel est composé de 7 professionnelles de la petite enfance et d’un agent d’entretien.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30.

PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
La Caf de l’Hérault a participé à hauteur de 80% du financement des travaux de construction - soit 63 832€
sous forme de subvention.
Chaque année, elle lui verse également des aides pour son fonctionnement. Ces dernières se sont élevées à 232 108€
en 2017.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PAYS DE L’OR.
Le partenariat qui nous lie à l’Agglomération Pays de l’Or est dynamique et constructif. Cette dernière
compte 8 communes : Candillargues, Lansargues, Mauguio/Carnon, Mudaison, St Aunès, Valergues,
Palavas-les-Flots et la Grande-Motte. Afin de faciliter la cohérence de l’offre de service enfance-jeunesse
sur son territoire, l’Agglomération gère l’ensemble des équipements et services dédiés à l’enfance
(à l’exception de 2 lieux d’accueils parents-enfants). Les familles Candillarguaises peuvent profiter
d’une école maternelle et d’une école élémentaire ainsi que d’un espace jeune inauguré en janvier
2018. D’autres établissements conventionnés par la Caf de l’Hérault et présents sur l’Agglomération
viennent étoffer l’offre de service aux familles - à savoir : 8 établissements d’accueil de jeunes enfants,
8 espaces jeunes, 7 accueils de loisirs sans hébergements pour les enfants et adolescents, un Ram,
2 lieux d’accueil parents-enfants, 22 accueils de loisirs périscolaires, 2 actions Clas* à Mauguio et la
Grande Motte.
*Contrat local d’accompagnement à la scolarité

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

Toutes les fiches presse de la Caf
de l’Hérault sont sur : www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-herault/medias

