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LA MAISON DES JEUNES EN QUELQUES MOTS :
La maison des jeunes «Cap’Jeunes» remplace l’ancien
espace «Cap ados» qui devenait trop exigüe et dont
l’emplacement géographique ne pouvait pas être accessible
par l’ensemble du public visé.
Ce nouvel équipement installé dans un lieu de passage des
jeunes (à proximité du lac avec skate parc et du city stade),
devient ainsi plus visible. Sa proximité avec les lignes de
tramway et de bus facilite d’autant plus son accès.
La rénovation de cet espace dédié exclusivement aux
adolescents illustre ainsi la dynamique impulsée par la
ville du Crès pour les jeunes de la commune et marque
clairement sa volonté de miser sur l’avenir.

LA POPULATION* ALLOCATAIRE
DU CRÈS
(4 132 personnes couvertes)

LE CRÈS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

69% des allocataires Caf
sont des familles

49%

70% des parents
sont actifs

54%

32% des enfants**
ont entre 11 et 17 ans

33%

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

POUR DYNAMISER L’OFFRE DE SERVICE ENVERS LES JEUNES :

Le projet de rénovation de la maison du lac en maison des jeunes a pour but de « proposer aux
jeunes de la commune de nouvelles activités ludiques, sportives axées nature et mettre en place un lieu
d’écoute et d’accompagnement pour les jeunes et leurs parents. »
- extrait de l’article présent sur le site Internet de la ville du Crès : www.ville-lecres.fr -

LE SOUTIEN DU PROJET DE LA CAF :

A l’instar de tous les équipements dédiés aux familles et enfants, la Caf de l’Hérault accompagne la
ville dans le projet grâce à l’expertise de ses agents techniques ainsi que par le versement d’une aide à
l’investissement de 30 010 euros soit 74% du coût total du projet. L’espace Cap jeunes s’inscrit dans
la complémentarité des structures existantes sur la ville pour lesquelles la Caf apporte déjà son soutien
(Prestations de service + Contrat enfance jeunesse = 982 342 euros).
HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA VILLE DU CRÈS
Le partenariat qui lie la ville du Crès à la Caf de l’Hérault est solide de par le fort investissement
de la ville dans sa politique jeunesse. Cette collaboration fructueuse entre les équipes du Crès
et celles de la Caf de l’Hérault a permis, notamment, la réalisation d’équipements destinés aux
0/17 ans - à savoir :
- un multi-accueil associatif, trois Accueils de loisirs sans hébergement (Alsh), un Point
écoute parents ados (Pepa), 4 Accueils de loisirs périscolaires (Alp), un Relais d’assistantes
maternelles (Ram), un Lieu d’accueil parents-enfants (Laep), la mise en place d’un Contrat
local d’accompagnement à la scolarité (Clas).

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

