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QUELQUES MOTS SUR LE PROJET
En quelques années, la ville de Grabels a connu une forte
expansion démographique passant de 6000 à environ
8000 habitants voire plus aujourd’hui.
La ville est marquée par une particularité géographique
avec d’une part, un centre-ville au fonctionnement « de type
village » et d’autre part, le quartier de la Valsière à caractère
plus urbain. Ces deux sites, distants de 4 km, ne peuvent
pas être reliés, les terrains qui les séparent n’étant pas
constructibles car classés en zone risque feux et inondations.
Cette particularité géographique engendre des difficultés
d’organisation des structures d’accueil, de déplacements et
de transports.

QUELQUES CHIFFRES* SUR LA
POPULATION ALLOCATAIRE
DE GRABELS
1845 foyers allocataires en 2016
GRABELS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

45% des allocataires sont
des familles.

46%

61% des familles ont des
parents actifs

55%

28% des enfants ont entre
6 et 11 ans

27 %

*Données Caf 2016
** Enfant à charge au sens des prestations

La construction du groupe scolaire et périscolaire répond donc à un besoin grandissant de «désenclaver»
cette partie de la ville grâce à l’implantation d’une école.

LE SOUTIEN DE LA CAF

La Caf a apporté son expertise et a soutenu financièrement le projet pour la partie Accueil de loisirs
périscolaire (ALP) en versant 252 000€.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET GRABELS
La ville de Grabels porte, depuis de nombreuses années, une politique enfance et jeunesse
très dynamique en partenariat avec la Caf depuis 1998. Cette collaboration fructueuse
a ainsi permis à la commune de mettre en oeuvre une politique enfance et jeunesse
volontariste qui offre aujourd’hui aux familles de nombreux services : un espace Jeunes,
un multi-accueil, une micro-crèche, des accueils de loisirs périscolaires, un lieu accueil
enfants-parents, un centre social, un Ram, des écoles, des actions de formation Bafa/Bafd
et l’organisation de séjours ou camps pour les enfants. En 2017, la ville a renouvelé son
Contrat Enfance Jeunesse (Cej) déterminant les missions pour les trois prochaines années.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

