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INFORMATIONS PRATIQUES :
Mardi 26 juin 2018 à 16h30

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

Commune de Péret
8 avenue Marcellin Albert
34 800 PERET

- Stéphane POITOUT,
Adjoint à la Direction de l’Action sociale
à la Caf de l’Hérault

LA POPULATION
ALLOCATAIRE* DE PÉRET

LE PROJET EN QUELQUES MOTS

(464 personnes couvertes - 46% de la population)

Il s’agit d’une maison culturelle comprenant une Médiathèque et
une salle de répétition musicale au sein des anciens quais de la
cave coopérative.
Historique :
Depuis 2013, avec la mise en place de la réforme des rythmes
éducatifs, la commune propose des « Temps d’activités
périscolaires » autour du projet « Orchestre à l’école » permettant
à une soixantaine d’enfants de jouer d’un instrument de musique
dès le CE1. La salle de répétition actuellement utilisée n’étant pas
adaptée, la commune a décidé d’investir dans la construction d’un
équipement dédié. La ville impulse ainsi une démarche innovante
permettant de rendre la musique accessible à tous en collaboration
avec l’école de musique de la commune et l’ «Orchestre de Bric et
de Broc» qui réuni des musiciens de 9 à 62 ans. Aussi, «Orchestre
à l’école» s’inscrit dans un projet communal plus global autour de
la musique comme vecteur de lien social.

PÉRET

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

Parmi les allocataires,
66% sont des familles et
27% d’entre elles sont
monoparentales

45% de familles
dont 35% de
monoparentales

51% des allocataires sont
des actifs occupés

43%

207 enfants à charge
dont 60% sont âgés de
6 à 15 ans

52%

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

Avec le passage à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018, la salle sera mise à la disposition des écoles afin de
faire perdurer le projet «Orchestre à l’école». Elle continuera toutefois à accueillir les enfants pendant les temps
périscolaires.

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE LA CAF DE L’HÉRAULT :
Pour ce projet, la Caf a accordé une aide à l’investissement de 65 000€ dont 26 000€ en prêt et 39 000€ en
subvention.
La Caf participe également au fonctionnement de l’association Asphodèle, gèrante de l’Espace de Vie Sociale :
10 000 € (subvention sur fonds propres pour l’embauche d’un salarié qualifié) + 15 388 € (aide exceptionnelle aux
Espaces de Vie Sociale).

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET PÉRET
Concernant les partenariats : «Petite-enfance, enfance, et jeunesse» la Caf de l’Hérault travaille avec la
Communauté de Communes de Clermont l’Hérault dont dépend Péret.
Partenariat «Animation de la vie sociale» : un partenariat naissant
Un partenariat existe depuis peu autour de l’animation de la vie sociale avec le projet d’Espace de vie
sociale agréé par la Caf depuis janvier 2018 et porté par l’association Asphodèle soutenue par la Mairie.

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

