INFORMATION PRESSE
INAUGURATION DE L’EXTENSION
DU MULTI-ACCUEIL «LES SÉPIOUS»
A BOUJAN-SUR-LIBRON
EN PRÉSENCE DE :
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Céline Suau
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de communication
Tél : 04 67 22 92 79
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INFORMATIONS PRATIQUES :

- Guy-Charles AGUILAR,
Président du Conseil d’administration de la Caf de
l’Hérault

9 Novembre 2017 à 18 h 30
Rue Pierre et Marie Curie
34714 Boujan-sur-Libron

- Thierry MATHIEU,
Directeur de la Caf de l’Hérault

LE CONTEXTE :
La commune a créé en 2009 la crèche « Les Sépious », dont la
gestion a été confiée à l’EURL Bébébiz.
En 2017, elle a souhaité compléter l’offre de service par la création
de 15 places supplémentaires afin de répondre à la demande

QUELQUES CHIFFRES* SUR LA
POPULATION ALLOCATAIRE
DE BOUJAN-SUR-LIBRON
3 343 habitants
dont 41% de personnes couvertes par la Caf

grandissante des familles. En effet, au vu de la fréquentation
de cette structure et des prévisions du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), la population devrait augmenter de 1.60% d’ici
2025.
L’offre

déjà

conséquente

qui

situe

la

ville

parmi

les

territoires les mieux pourvus est d’ores et déjà insuffisante.
Grâce à l’extension, la structure peut désormais proposer 40 places
d’accueil au total.
Quelques berceaux ont été réservés pour les habitants des
communes alentours à savoir Corneilhan et Lignan-sur-Orb. Cette

BOUJAN-SUR-LIBRON

MOYENNE
DEPARTEMENTALE

60% des allocataires sont
des familles avec enfants

46%

23% des enfants sont âgés
de – de 4 ans

21%

54% des familles
allocataires avec enfants
de - 4 ans exercent une
activité professionnelle

54%

offre d’accueil collective s’inscrit en complémentarité de l’offre
individuelle assurée par les assistantes maternelles.

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

LE SOUTIEN DE LA CAF :
La Caf a versé près de 341 000€ d’aide à l’investissement (soit 75% de l’opération). Elle a également prévu une
aide au fonctionnement d’environ 213 000€/an (PSU+CEJ*).
*PSU : Prestation de service unique - complément versé par la Caf à la structure qui permet de moduler le coût des familles selon leur revenu.
CEJ : La Caf prend en charge 55% du montant dû par la mairie dans le coût d’une place en crèche.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET BOUJAN-SUR-LIBRON
La Caf de l’Hérault accompagne la ville de Boujan-sur-Libron dans sa politique familiale
depuis plus de 10 ans. Aussi, la commune s’est dotée de structures d’accueil et d’animation
de la vie sociale dont :
- Un accueil de loisirs périscolaire maternel et primaire
- Un accueil de loisirs extrascolaire maternel et primaire
- Un multi-accueil collectif de 40 places
- Un espace de Vie Sociale géré par une association

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

