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INAUGURATION DE L’EXTENSION
DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
DE SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
EN PRÉSENCE DE :
Contact presse Caf
Céline Suau
Chargée
de communication
Tél : 04 67 22 92 79
Mobile : 06 32 54 41 90
celine.suau@cafherault.
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- Guy-Charles AGUILAR,
Président du Conseil d’administration de la Caf de
l’Hérault, représenté par Alain ROTA, vice-président
- Jean BRUNEL,
Directeur de l’Action sociale de la Caf de l’Hérault

INFORMATIONS PRATIQUES :
Mercredi 1er février 2017 à 18h30
Maison de la petite enfance
rue Auguste Renoir
34430 Saint Jean de Védas

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE EN QUELQUES MOTS :
La Maison de la petite enfance, créée en 1992, participe à l’offre
d’accueil petite enfance collective et individuelle existante. La
ville étant essentiellement composée de familles avec deux
enfants dont 13% ont moins de trois ans, ce projet d’extension
permettra de répondre aux besoins de ce public. En effet,
compte tenu des constructions urbanistiques actuelles, la ville
va connaître une augmentation démographique d’ici 2020, en
particulier avec la création du quartier Roque Fraïsse.
> Les travaux d’extension visent à la mise aux normes de
l’équipement en matière d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite et à l’augmentation des surfaces des parties
techniques et administratives dédiées au personnel.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
(1425 personnes couvertes)

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

67% des allocataires
Caf lunelois sont des
familles

49%

70% des familles ont des
parents actifs

54%

13% des enfants**
ont moins de 3 ans

16%

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

LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE :
Cette structure municipale, bénéficie d’une capacité d’accueil de 45 places en accueil collectif et 25 places
en accueil familial. L’équipement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Elle s’inscrit dans l’offre
globale d’accueil des 0-3 ans de la commune. Le projet de la structure a évolué positivement en faveur de
la qualité d’accueil des enfants et du soutien à la parentalité.
LE SOUTIEN DE LA CAF DU PROJET :
La participation de la Caf au titre des fonds d’investissement est de 14 400€ en subvention (ce qui
représente 15% du coût global de l’opération), convaincue par la portée éducative offerte par ce type
d’équipement et la nécessité d’être accessible au plus grand nombre. Ce multi-accueil s’inscrit dans la
complémentarité des structures existantes sur le territoire de la ville de St Jean de Védas pour lesquelles
la Caf apporte déjà son soutien pour leur fonctionnement à hauteur de plus de 550 000 euros (au total
huit structures d’accueil des enfants et des jeunes sur la commune). Soutien qui se traduit par un
accompagnement technique des équipes de la Caf mais aussi par le versement d’aide à l’investissement.
HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Dans le cadre du partenariat avec la Caf et notamment le Cej, outre les structures déjà existantes,
la ville a développé :
- Un Relais d’assistantes maternelles partagé avec la commune de Villeneuve les Maguelone
- Un Lieu d’accueil enfant-parents
- Des Accueils de loisirs périscolaires avec un projet éducatif permettant plus globalement
de structurer l’offre envers la jeunesse sur ce territoire (64 500 € d’aide à l’investissement Caf
en 2016, dont 25 800 € en subvention pour la création d’un local ALP)

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

