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INFORMATIONS PRATIQUES :
Mardi 18 septembre 2018 à 17h30

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

Multi-accueil Montpellier/Odysseum
521 rue Georges Méliès Bat G
34000 MONTPELLIER

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

LA POPULATION
ALLOCATAIRE* DE MONTPELLIER

LE PROJET EN QUELQUES MOTS

(173 538 personnes couvertes - 63% de la population totale)

Toujours en expension, le quartier Odysseum situé à l’Est de
Montpellier va bientôt ouvrir un nouvel espace entreprise composé
de sept immeubles dont 5 sièges sociaux. Dans le contexte de
l’arrivée de près de 1200 salariés dans cette zone, le groupe de
structures d’accueil de jeunes enfants Les Petits Chaperons Rouges
propose un nouveau multi-accueil sur cette zone.
La Caf de l’Hérault, attentive à l’accompagnement des familles afin
que celles-ci puissent concilier vie familiale et vie professionnelle,
a soutenu Les Petits Chaperons Rouges dans la réalisation de ce
projet.
C’est la 6ème structure ouverte par la franchise sur Montpellier, qui
augmente ainsi la capacité d’accueil des jeunes enfants de la ville
de 31 places* (dont 22 berceaux réservés par des entreprises du
quartier et 9 berceaux réservés aux familles du quartier).

MONTPELLIER

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

Parmi les allocataires,
30% sont des familles et
39% d’entre elles sont
monoparentales

45% de familles
dont 35% de
monoparentales

37% des familles sont
des actifs occupés avec
enfants

44%

18% des enfants ** ont
moins de 3 ans

15%

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

* Au 31 janvier 2017, Montpellier compte près de 2780 places d’accueil de jeunes enfants

Horaires d’ouverture : de 7h30 à 19h

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE LA CAF DE L’HÉRAULT :
Outre le soutien technique apporté par ses équipes pour le montage du projet, la Caf de l’Hérault accompagne
financièrement Les Petits Chaperons Rouges à deux niveaux :
• Par le versement de prestations de service pour le fonctionnement des équipements pour près de 260 000€
(montant prévisionnel annuel)
• Côté investissement, le Conseil d’administration de la Caf de l’Hérault a émis un avis d’opportunité pour un
financement à hauteur de 372

000€, soit 70 % du coût total des travaux.

LA CAF ET «LES PETITS CHAPERONS ROUGES», UN PARTENARIAT FORT
Depuis plus de 10 ans la Caf de l’Hérault a soutenu le développement et la création de 6 structures
d’accueil de la petite enfance gérées par «Les Petits Chaperons Rouges» tant sur le volet investissement
que fonctionnement. Depuis, les équipes du groupe «Les Petits Chaperons Rouges» et la Caf travaillent
en concertation pour garantir le meilleur service aux familles sur la métropole.

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

