INFORMATION PRESSE

INAUGURATION DU PÔLE ENFANCE-JEUNESSE
«LES CANAILLOUS» DE BOUJAN-SUR-LIBRON
EN PRÉSENCE DE :

Contact presse Caf
Céline Suau
Tél : 04 67 22 92 79
Mobile : 06 32 54 41 90
celine.suau@cafherault.
cnafmail.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Vendredi 16 novembre 2018 à 18h30

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

Rue André Malraux
34760 BOUJAN-SUR-LIBRON

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

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE BOUJAN-SUR-LIBRON

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
Pour faire face à l’augmentation constante de sa population, la
commune de Boujan-sur-Libron développe les équipements et
services dédiés aux familles - avec notamment la création du pôle
Enfance-Jeunesse «Les Canaillous». Les travaux réalisés ont permis
d’agrandir la structure existante de façon à répondre aux attentes
actuelles et futures de sa population. Ce pôle accueillera des
Accueils de loisirs (Alsh) extrascolaires et périscolaires ainsi que les
ateliers et permanences du Relais assistante(s) maternel(le)s.
Fonctionnement :
Pour l’ALSH extrascolaire :
- Ouvert de 7h30 à 18h30 les mercredis et périodes de vacances
scolaires.
ALSH Périscolaire :
- Ouvert de 7h30 à 9h, 12h à 13h45 et de 16h30 à 18h30 du lundi au
vendredi sauf le mercredi.

(1400 personnes couvertes pour 3 355 habitants )

BOUJAN

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

57% des allocataires
sont des familles avec
enfants à charge

45%

54% des familles d’enfants de – de 4 ans
exercent une activité
professionnelle

44%

34% des familles
allocataires sont monoparentales

15%

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

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Aides à l’investissement :

Montant total de l’aide : 121

610 euros soit 37% de l’opération (subvention : 48 644€, prêt : 72 966€)

Aide au fonctionnement :
Montant prévisionnel pour cette structure : 110

475€/an.

LE PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET BOUJAN-SUR-LIBRON
Un Contrat Enfance-Jeunesse et un Projet Educatif territorial renouvelé en 2018 permettent à la Caf et
la ville de structurer les actions en faveur des familles sur ce territoire.
Ce Pôle Enfance-Jeunesse complète ainsi l’offre de services existante composée d’un multi-accueil
collectif de 40 places géré par la société «bebebiz» et un Espace de vie Sociale géré par l’association
AFB.

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.herault.
caf.fr | rubrique média

