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INFORMATIONS PRATIQUES :

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

Mardi 25 septembre 2018 à 17h
25 septembre 2018 à 17h
49, rue Paul Marrès, bâtiment 09
34000 MONTPELLIER

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

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Typologie des allocataires*
de Montpellier et
du quartier Pompignane

La CLCV est une association d’éducation populaire agréée
pour la défense, l’information et la représentation des habitants.
Depuis 2014, elle intervient dans le quartier de la Pompignane
après avoir pris le relais de l’association des locataires ; ainsi, elle
est déjà connue et reconnue par les familles et acteurs locaux.
Un diagnostic de territoire partagé avec les acteurs associatifs et
institutionnels a mis en relief la nécessité de mettre à disposition
des habitants du Quartier Politique de la Ville de La Pompignane,
une structure de proximité dont l’action répond à des objectifs
précis :
- Renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités de
voisinage,
- Favoriser l’implication des personnes dans le quartier
par le biais d’une démarche participative,
- Lutter contre l’isolement
Au 1er janvier 2018, un agrément pluriannuel de 4 ans a été
délivré, il valide le projet social de la structure présenté par
l’association. Ce dernier s’articule autour de trois axes :
Axe 1 : S’approprier son espace de vie, améliorer son cadre de vie
Axe 2 : Favoriser le Vivre ensemble
Axe 3 : Renforcer le rayonnement du quartier de La Pompignane,
par de l’action, de la communication, de l’accueil des habitants
Axe 4 : Favoriser l’implication des individus

MONTPELLIER

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

63% de la population est
couvert par une ou plusieurs allocations

52%

23% des allocataires sont
bénéficiaires de minima
sociaux

17%

LA POMPIGNANE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

73% de la population a
moins de 45 ans

67%

45% des allocataires du
quartier (409 foyers)
vivent sous le seuil de
bas revenus

46%

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

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
> Une aide à l’investissement d’un montant de
l’Espace de vie sociale.
> Une aide au fonctionnement de près de

754€ pour l’achat mobilier de la bibliothèque participative de

32 000 €.

LE PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET L’ASSOCIATION CLCV
La Caf de l’Hérault accompagne la structure et apporte son expertise pour l’aider dans le pilotage de
son projet social et sa mise en œuvre. Elle s’engage également à soutenir les actions de l’Espace de vie
sociale dès lors qu’elles s’inscrivent dans son champ de compétences comme l’accompagnement à la
parentalité, à la scolarité, de l’accès aux droits et des loisirs.

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

