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LES 20 ANS DU CENTRE SOCIAL GUTENBERG
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Le samedi 30 septembre à 18h30
2 Place Jean Jaurès
34790 Grabels

LE CENTRE GUTENBERG EN QUELQUES MOTS :
HISTORIQUE * :
La construction du centre social Gutenberg a été décidée par la
ville de Grabels en 1996. La municipalité avait souhaité réagir face
à une apparente aggravation des phénomènes de précarité sur
la commune et aux conséquences qui pourraient en découler. En
1997, le 1er agrément a été délivré par la Caf et marque le début
de l’aventure du centre social.
En créant un lieu de loisirs, d’échange et d’information à destination des familles, elle a encouragé l’implication de la population
dans la vie sociale de Grabels, en vue d’un renforcement des liens
entre les habitants.
Depuis le centre n’a cessé d’évoluer offrant de nombreux services
qui répondent aux besoins des familles, qu’ils soient du domaine
des loisirs ou bien de la prévention, de l’information et du social.

LA POPULATION* ALLOCATAIRE
DE GRABELS

(4 073 personnes couvertes sur 7 597 habitants)

GRABELS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

45% des allocataires
sont des familles

46%

58% des allocataires
sont actifs

51%

12% des familles
bénéficient de minimas
sociaux

18%

*Données Caf 2016
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

*Source : http://www.senacs.fr

LE SOUTIEN DE LA CAF :
L’aide à l’investissement consentie par la Caf pour la construction du centre socioculturel s’est élevée à
320 000 € (128 000 € sous forme de subvention et 192 000 € sous forme de prêt). En 2016, elle a versé
82 501 € d’aide au fonctionnement.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF, LE CENTRE SOCIAL ET LA VILLE DE
GRABELS
Le partenariat entre le centre social et la Caf de l’Hérault date de 1996, année de la décision
de la construction du centre social. Le projet social actuel se termine et sera renouvelé en
2018. La ville de Grabels porte, depuis de nombreuses années, une politique enfance et
jeunesse très dynamique en partenariat avec la Caf. 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 Ram,
des actions de formation Bafa/Bafd et l’organisation de séjours ou camps pour les enfants. En
2016, la ville a renouvelé son Contrat Enfance Jeunesse (Cej) déterminant les missions pour les
quatre prochaines années.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

