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34570 Pignan

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

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
La commune de Pignan, ainsi que les communes
limitrophes
connaissent
une
forte
expansion
démographique et les besoins d’accueil des familles sont
en constante augmentation. La crèche Beebaby vient
ainsi compléter l’offre d’accueil avec la création de 10
places supplémentaires. Elaboré en lien étroit avec l’agent
territorial de la Caf en charge du secteur, ce projet de
crèche tient compte des exigences de la Caf concernant la
tarification modulée et la fourniture des couches et repas.
La crèche propose un projet pédagogique innovant avec
des orientations bilingues et écologiques, elle fonctionne
sous le statut de Société Sas.

QUELQUES CHIFFRES*
SUR LA POPULATION ALLOCATAIRE
DE PIGNAN
3 347 personnes couvertes en 2016
PIGNAN

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

66% de la population sont
des familles

46%

67% de ces familles ont
des parents actifs**

55%

17% des enfants ont entre
0 et 2 ans

16%

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

LE SOUTIEN DE LA CAF :

La Caf a apporté son expertise et a soutenu financièrement le projet à hauteur de 104 000 euros
de subventions s’inscrivant dans le Plan pluriannuel d’investissement pour la création de crèches
(Ppicc).

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET PIGNAN

Initié en 1999 avec la signature du 1er contrat enfance, le partenariat entre
la Caf de l’Hérault et la commune de Pignan a permis de mettre en place une offre
d’accueil petite enfance complète de 169 places au total : un multi-accueil associatif
Zébulon, 42 assistantes maternelles agréées dont 37 en activité. La micro crèche
Beebaby vient compléter cette offre existante.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

