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

Maison des Loisirs,
51 boulevard Félix Giraud,
accès parc Arnavielhe
34150 Aniane

- Jean BRUNEL,
Directeur de l’ Action sociale à la Caf de
l’Hérault

LA POPULATION
ALLOCATAIRE* D’ANIANE

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
La commune d’Aniane compte 2 927 habitants*. Elle fait partie
des 28 communes de la communauté de communes de la Vallée
de l’Hérault. La ville propose un service d’accueil pour enfants
et adolescents appelé la «Maison des loisirs». Afin d’améliorer
les conditions d’accueil et offrir un cadre fonctionnel pour les
équipes et les enfants, notamment ceux en situation de handicap,
d’importants travaux de rénovation ont été réalisés. Cette
réhabilitation a permis de repenser l’aménagement et l’accueil des
enfants : atténuation du bruit, augmentation de l’espace, nouveaux
supports pédagogiques (cuisine pédagogique, atelier multimédia,
espace ressources parents/ado…).
La Caf a participé au financement pour la réalisation de ces
travaux de réaménagement, de mise aux normes et l’acquisition
d’équipement en mobilier et matériel pédagogique.

(538 personnes couvertes - 47% de la population)

ANIANE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

Parmi les allocataires,
60% sont des familles et
30% d’entre elles sont
monoparentales

45% de familles
dont 35% de
monoparentales

49% des allocataires
sont des actifs occupés

43%

34% des enfants ** ont
entre 10 et 15 ans

30%

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

Ces locaux rénovés vont permettre à la commune de valoriser le
service et de pérenniser son action en faveur de la jeunesse. En effet, la ville, par son pôle adolescents, développe
de nombreux projets à destination des plus jeunes.
*(Selon les données INSEE 2015)

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE LA CAF DE L’HÉRAULT :
Deux aides à l’investissement ont été accordées par la Caf pour ce projet :
• 27 020 € (en prêts et subventions)pour les travaux de mise aux normes et de réaménagement (coût total 81 136€)
• 12 642 € (en subvention) pour des travaux d’électricité, l’achat du mobilier et du matériel pédagogique.
=>Soit un total de 39

662 €, ce qui correspond à 41% du coût total des travaux.

Outre le soutien technique apporté par ses équipes, la Caf de l’Hérault accompagne financièrement la collectivité
à deux niveaux :
• Par le versement de prestations de service pour le fonctionnement des équipements,
• Avec le contrat enfance jeunesse pour le développement des services aux familles
Ce qui conduit la Caf de l’Hérault à verser annuellement près de

93 418€ dans le cadre de ce partenariat.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET ANIANE
Le partenariat avec la commune date de 2000 avec le contrat temps libre puis le Contrat enfance
jeunesse. La commune d’Aniane fait preuve d’un grand dynamisme dans la mise en œuvre de ses
services enfance / jeunesse issus d’une véritable concertation locale : Alsh maternel primaire, pôle ado,
Accueil de loisirs périscolaire. Elle s’inscrit désormais dans tous les champs d’intervention de la Caf en
soutenant l’association «Vivre à Aniane» porteuse d’un Espace de Vie Sociale agréé par la Caf ainsi que
la mise en œuvre d’actions de soutien à la parentalité. Enfin, la commune s’est récemment engagée aux
côtés de la Caf avec la mise en place de l’action «Promeneurs du Net» permettant à un professionnel
connu des jeunes de poursuivre sa présence éducative sur les réseaux sociaux.

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

