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LA CRECHE EN QUELQUES MOTS :
La commune de Poussan a vu sa population croître de près de
70% entre 1990 et 2010. Elle dispose d’un multi-accueil associatif
de 22 places et 32 assistantes maternelles en activité accueillent
plus de 100 enfants, mais l’offre présente sur la commune ne
permettait pas de répondre à la demande croissante de garde.
Aussi la création de la micro-crèche «4 Pattes et Petits pas» vient
palier ce manque. La structure, gérée par la propriétaire Mme
PAUZES a ouvert le 16 août 2016.

LA POPULATION* ALLOCATAIRE
DE POUSSAN
(2960 personnes couvertes)

POUSSAN

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

66% des allocataires Caf
sont des familles

46%

65% des parents
55%
FONCTIONNEMENT :
sont actifs
La crèche fonctionne en mode Paje*, c’est à dire que les familles
15% des enfants**
perçoivent l’aide de la Caf directement. Du lundi au vendredi de
16%
ont entre 0 et 3 ans
7H30 à 18H30 à l’exception des jours fériés, et des périodes de
congés, la crèche peut accueillir un groupe de 10 enfants âgés de
*Données Caf 2016
**Enfants à charge au sens des prestations familiales
10 semaines à 4 ans.
Les locaux font 120 m2 et se composent d’une salle d’éveil et de 2
dortoirs de 12 m2 chacun, un extérieur avec potager a également été aménagé. Une éducatrice de jeunes enfants,
et des aides-maternelles détentrices d’un CAP Petite Enfance ont été recrutées afin de s’occuper des jeunes
enfants.
*Paje : La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) est une aide financière qui s’adapte en fonction du quotient familial des parents et va ainsi
leur être versée directement au titre du Complément de libre-choix du mode de garde (Cmg).

LE SOUTIEN DU PROJET DE LA CAF :
A l’instar de tous les équipements dédiés aux familles et enfants, la Caf de l’Hérault a accompagné la micro-crèche
dans le projet grâce à l’expertise techniques de ses agents ainsi que par le versement d’une aide à l’investissement
de 104 000 €. La micro-crèche «4 Pattes et Petits pas» s’inscrit dans la complémentarité des structures existantes
de la Ville pour lesquelles la Caf apporte déjà son soutien - à savoir : des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(Alsh) maternel et primaire, des Accueils de Loisirs Périscolaires (Alp) maternel et primaire, 1 RAM (partagé avec
Mèze, Loupian, Bouzigues, Montbazin, Gigean, Villeveyrac) et un multi-accueil collectif associatif.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA VILLE DE POUSSAN
Le partenariat entre Poussan et la Caf de l’Hérault date de 1996, année de la signature du
premier contrat enfance. En 2015, le 3ème Contrat enfance jeunesse (Cej) vient pérenniser ce
partenariat et confirme ainsi l’engagement de la Ville dans sa volonté de mener une politique
familiale cohérente, le tout coordonné par les services compétents de la Caf de l’Hérault.
Le Cej qui unit la ville et la Caf permet le financement du coordinateur petite-enfance et son
augmentation ainsi que la création d’un poste d’ingénierie et le développement d’un Ram
partagé.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

