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Samedi 13 janvier à 11 H
Espace Simone Veil
Rue de l’Hospitalet
34130 CANDILLARGUES

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
La communauté d’agglomération du Pays de l’Or est constituée de 6 communes dont celle de Candillargues. Un
«Espace jeunes» existait déjà dans la ville mais ne répondait plus aux normes d’accueil du public et aux besoins
des jeunes (inadapté aux personnes à mobilité réduite, éloigné des infrastructures sportives, vétuste, exigu et
sans espace extérieur). Face à ce constat, l’Agglomération a souhaité s’investir dans un projet de construction à
proximité des infrastructures sportives et en lien avec un programme plus important, avec l’objectif de redynamiser
la structure. L’équipement est désormais proche du groupe scolaire de la commune, adossé à une salle polyvalente
et une salle multi-activités construites en même temps.
Ouverture :
Mercredis et samedis après-midi en période scolaire
Du lundi au vendredi pendant les petites vacances scolaires et le mois de juillet.
Type de gestion :
Équipement sous la gestion du Service Enfance-Jeunesse de l’Agglomération du Pays de l’Or.
Composition de l’équipe pédagogique :
- 1 directeur, 1 animateur diplômé BAFA et BAFD en cours.
Activités proposées : accueil des jeunes pendant les horaires d’ouverture. mise à disposition d’un lieu de discussions,
de loisirs et de détente, activités en partenariat avec les jeunes des différentes communes de Pays de l’Or, organisation
de « Semaines actions » : semaines multi-activités à thème.

PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET
Une aide a été accordée à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or pour la création du nouvel Espace
Jeunes sur la commune de Candillargues soit 32 852 € sous forme de subvention.
Pour le fonctionnement, des aides ont également été attribuées pour un total de 2890€.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET L’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR
La Caf de l’Hérault accompagne la Communauté de communes dans sa politique familiale. Ce
partenariat dynamique et constructif a permis, au cours des périodes contractuelles, un maillage
du territoire avec la création et le développement d’équipements et services pour les 3/17 ans :
- 8 établissements d’accueil de jeunes enfants (5 multi accueils / 2 multi accueils collectifs et familiaux
et une halte-garderie)
- 27 établissements d’accueil de loisirs sans hébergement dont 22 ALP, 8 espaces jeunes et 7 ALSH
- 1 Ram
- 2 Lieux d’Accueil Enfants-Parents
- 2 Contrats locaux d’accompagnement scolaires

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

