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INFORMATIONS PRATIQUES :

- Serge FIGUEROA
Vice-Président du Conseil
d’administration de la Caf de l’Hérault
- Jean BRUNEL
Directeur de l’Action Sociale de la Caf de
l’Hérault

Samedi 2 septembre à 9h30
Allée de la Liberté
34 160 Saint-Drézéry

LE PROJET EN RÉSUMÉ
La commune de Saint-Drézéry est composée à 79% de
familles contre 46% sur l’ensemble du département. Avec
près de 25% d’enfants âgés de 6 à 11 ans, la commune a
décidé d’étendre la capacité d’accueil scolaire et périscolaire
de son école élémentaire.
Le projet d’extension de l’école consiste en la création de
deux nouvelles classes et d’une salle d’activité pour les
activités extra-scolaires Tap* et Alp**.
Cette dernière a été financée en partie par la Caf de l’Hérault
qui, dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse, assure
un soutien financier et un service d’ expertise auprès de la
ville. La nouvelle capacité d’accueil de l’Alp proposera plus
de 250 places.

LA POPULATION* ALLOCATAIRE
DE SAINT-DREZERY

(1172 personnes couvertes sur 2295 habitants)
SAINT-DREZERY

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

79% des allocataires
sont des familles

46%

75% des parents
sont actifs

55%

25% des enfants**
ont entre 6 et 11 ans

27%

*Données Caf 2016
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

* Tap : Temps d’activité périscolaire
** Alp : Accueil de loisirs périscolaire

LE SOUTIEN DE LA CAF :
La participation de la Caf de l’Hérault pour la création de l’Alp au titre des fonds d’investissement est de
70 000€ (28 000€ en subvention et 42 000€ en prêt).
La Caf finance d’autres structures et services de la commune : des Alp (maternel et primaire), les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (Alsh) primaires et ados, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, le poste de coordination
jeunesse et les formations BAFA/BAFD. En 2016, elle a doté la ville de 154 403€ pour le fonctionnement de ses
structures, postes et services.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA VILLE DE SAINT-DREZERY
Le partenariat entre la ville de Saint-Drézéry et la Caf de l’Hérault date de 2000, année de la
signature du premier Contrat temps libre (Contrat sur 4 ans destiné à soutenir la création et le
fonctionnement de structures d’accueil de loisirs pour les 6 - 16 ans).
Depuis, la commune a montré un fort dynamisme dans sa politique famille avec la création
de plusieurs structures d’accueil pour des enfants et ados et la création d’un Relais
assistantes maternelles en octobre 2015, répondant ainsi aux préconisations de la Cnaf.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

