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LE PÔLE MATERNEL EN QUELQUES MOTS :
Le Pôle maternel de Clermont l’Hérault (Alsh) est géré depuis 2007
par la communauté de communes.
Auparavant implanté au sein de l’école maternelle Jacques Prévert à
Clermont l’Hérault, cet équipement était tributaire des changements
impactant cette école (fermeture, création de classes), et n’était
pas climatisé ce qui rendait les activités intérieures difficiles en
été. Des locaux modulaires ont donc été acquis et installés en
décembre 2016 sur le même terrain d’implantation de l’Alsh primaire.
Cette nouvelle localisation permet de proposer des locaux mieux
adaptés et une offre de service cohérente pour les familles.

LA POPULATION* ALLOCATAIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNE

(5065 personnes couvertes sur la communauté de commune)

CC CLERMONT L’HERAULT

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

62% des allocataires Caf
sont des familles

49%

55% des parents
sont actifs

54%

13% des enfants**
ont moins de 3 ans

16%

*Données Caf 2015
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

VERS UN ACCUEIL DE QUALITÉ :
Ces nouveaux locaux offrent un accueil de qualité et sortent les enfants de l’environnement scolaire. Climatisés, ils
facilitent l’organisation des activités des enfants pendant les périodes estivales. La nouvelle capacité d’accueil est
de 35 enfants. Si les besoins en termes de fréquentation augmentent, ces locaux peuvent être adaptés.

LE SOUTIEN DE LA CAF DU PROJET :
Le pôle maternel s’inscrit dans la complémentarité des structures existantes sur la ville pour lesquelles la Caf
apporte déjà son soutien. Aussi la Caf a financé le projet à hauteur de 69 074 € pour les travaux et le mobilier
et accompagnera par ailleurs avec une aide au fonctionnement.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET CLERMONT L’HERAULT
La Caf soutient la communauté de commune sur l’ensemble des équipements dédiés à l’accueil
des jeunes et de leurs parents :
- un lieu d’accueil parents-enfants
- 7 accueils de loisirs sans hébergement (Alsh)
- un accueil de loisirs périscolaire (Alp)
- 4 multi-accueils

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

