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DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE (ALP)
DU GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL
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INFORMATIONS PRATIQUES :

- Guy-Charles AGUILAR,
Président du Conseil d’administration de la Caf de
l’Hérault

lundi 9 octobre 2017 à 17h30

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

Groupe scolaire Louise Michel,
Rue Engabanac,
34430 Saint Jean de Védas

QUELQUES MOTS SUR L’ALP
La Caf de l’Hérault a participé à la création d’un bâtiment dédié à l’Accueil
de loisirs périscolaire (Alp) des enfants scolarisés dans les écoles maternelle
et élémentaire Louise Michel de la Ville de Saint Jean de Védas. Cet accueil
est attenant au groupe scolaire et a ouvert en septembre 2017.
L’augmentation des effectifs et le manque d’espace sur ce groupe scolaire
limitaient les perspectives de développement éducatif sur les temps d’accueil du matin, de la pause méridienne et du soir. La ville a donc souhaité la
construction d’un lieu dédié à l’accueil périscolaire.
Les activités proposées dans cet accueil sont de qualité(ateliers,
séances sportives, découvertes)et respectent les besoins des enfants
en fonction de leur âge et leurs besoins.

QUELQUES CHIFFRES* SUR LA
POPULATION ALLOCATAIRE
DE SAINT JEAN DE VEDAS

4300 personnes couvertes en 2016

SAINT JEAN DE VEDAS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

62% de la population sont
des familles

46%

70% des familles
allocataires sont des
parents actifs

55%

26% des enfants ont entre
6 et 11 ans

27 %

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

- de 7h30 à 9h et de 11h30 à 13h50 : accueil avant la classe et pendant la pause méridienne
- 16H à 16H45 : temps libre autour du partage du goûter
- 16H45 à 17H15 (17H30 pour les écoliers du CP au CM2) : accueil garderie ou ateliers (séances sportives, ateliers découvertes...)
ou études surveillées pour les élémentaires conduites par les enseignants de la commune.
- 17H45 à 18H30 : Alp avec départs échelonnés.

LE SOUTIEN DE LA CAF

La Caf a apporté son expertise et a soutenu financièrement le projet à hauteur de 15% du budget global
- soit 64 647€ reversés dont 23 947 en subventions. Elle apporte également une aide annuelle pour
le fonctionnement de l’Alp d’environ 156 000 €/an.
HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET SAINT JEAN DE VEDAS
Le partenariat avec la ville de Saint Jean de Védas fonctionne et a permis à la commune de mener
une véritable politique tournée vers les familles. Le Contrat enfance jeunesse a été renouvelé avec la
ville de Saint jean de Védas pour la période 2015-2018.
Lors de la dernière période contractuelle, la Ville a développé un certain nombre d’actions en faveur
de l’enfance et la jeunesse : Ram mutualisé avec Villeneuve-les-Maguelone, Laep, développement
des Alp. La rédaction d’un Projet éducatif local pour la période 2013-2017 a permis de structurer la
politique éducative de la Ville. L’enjeu principal du contrat en cours est de veiller à maintenir une
offre d’accueil adaptée aux besoins au vu de l’augmentation de la population, en particulier avec la
création de la zone d’aménagement concertée Roque-Fraïsse.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

