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LA POPULATION
ALLOCATAIRE* DE COURNONTERRAL

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
La commune de Cournonterral compte 5790 habitants. La
Ville vit une importante mutation sociale avec la construction
d’un nouveau quartier : « Les Jardins d’Hélios », l’augmentation
des effectifs scolaires en maternelle, et la création en 2022
d’un lycée... Ces évolutions impliquent de nouveaux besoins en
matière d’accueil et d’offre de loisirs. Le projet de construction
d’une micro-crèche, initié en 2015, répondait à ce besoin. Les
contraintes techniques et urbanistiques ont cependant conduit
à modifier l’implantation du site. En conséquence, les délais
d’ouverture de l’équipement ont été différés à août 2018.
Cette nouvelle situation géographique est idéale puisque
l’établissement est accessible depuis une route très empruntée
par les habitants de la commune et celles limitrophes. Le choix
des statuts du gestionnaire a également évolué au profit de
l‘association « Les P’tits Lutins » en janvier 2018.

(3165 personnes couvertes)

COURNONTERRAL

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

Parmi les allocataires,
65% sont des familles et
34% d’entre elles sont
monoparentales

45% de familles
dont 35% de
monoparentales

56% des familles sont
des actifs occupés avec
enfants

44%

14% des enfants ** ont
moins de 3 ans

15%

*Données Caf 2017
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

Fonctionnement : L’établissement propose une tarification modulée en fonction des ressources des familles
(barèmes CMG) et du volume horaire réservé par semaine. Elle a été travaillée en lien étroit avec les services de la
Caf afin de proposer une offre accessible à tous.
Ouverture : La Micro-crèche est ouverte depuis le 28 août 2018 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Nombre de places : 10 places d’accueil (9 en accueil régulier et 1 en occasionnel).
A noter : le projet éducatif est de qualité avec un objectif éducatif « de vivre ensemble » et la proposition d’un
accueil privilégié aux enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques.

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE LA CAF DE L’HÉRAULT :
Outre le soutien technique apporté par ses équipes, la Caf de l’Hérault a soutenu financièrement le projet de
contruction à hauteur de 104

000€ soit 31 % du coût total des travaux.

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA POLITIQUE FAMILIALE DE LA VILLE
La micro-crèche s’inscrit dans la complémentarité de l’offre d’accueil petite enfance déjà existante sur
la commune. Elle dispose en effet d’un Etablissement d’accueil de jeunes enfants (Eaje) de 40 places,
d’un réseau de 35 assistantes maternelles agréées et d’un Lieu d’accueil enfant-parent (Laep). Cette
offre diversifiée témoigne du dynamisme de la politique d’accueil des jeunes enfants sur la commune.
De même, le gestionnaire, la Directrice de la micro-crèche et la Caf de l’Hérault se sont engagés dans
un partenariat constructif et de qualité, soucieux de répondre aux besoins des familles, des enfants et
à la plus grands accessibilité.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

Toutes les fiches presse de la Caf
de l’Hérault sont sur : www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-herault/medias

