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Jeudi 18 avril 2019
- Départ de la course à 9h45
- Fin de la course à 15h15
- Remise des prix à 16h30
Point central de la course
«Le village» est positionné sur
l’Esplanade Charles de Gaulle
à Montpellier

EDUCAP CITY EN QUELQUES MOTS...
Educap city est une action emblématique pour agir en faveur de la jeunesse et de la continuité éducative. La
citoyenneté, le vivre ensemble, le lien social, la prévention de la délinquance, la lutte contre les discriminations
sont autant de valeurs portées par cet événement et en parfaite cohérence avec les orientations d’Actions sociale
de la Caf de l’Hérault. C’est pourquoi, depuis maintenant 5 ans, la Caf de l’Hérault tient à renouveler chaque année
son partenariat pour soutenir cet événement.
Educap city est une course d’orientation citoyenne, qui est portée au niveau national par l’association Cap Saaa et
organisée à Montpellier depuis 6 ans par le Centre de loisirs des jeunes de Montpellier de la Police nationale (Clj).
Ce centre de loisirs propose des actions sur plusieurs Quartiers prioritaires de la politique de la Ville, à Montpellier et
à Sète notamment. Sa mission prioritaire est de faire rencontrer les fonctionnaires de Police et des jeunes mineurs
à travers une structure originale, de manière à engager un dialogue constructif et lutter contre les incivilités et la
délinquance.
Cette course prévoit des étapes sur les lieux stratégiques du cœur de Ville, comme la Mairie, la police nationale, les
musées, l’opéra, le tribunal de grande instance, la Fac de droit et de médecine, la Médiathèque, le jardin des plantes,
La poste, le Cesda, la Sncf, la Cpam… Et également la Caf de l’Hérault. Le point central de la course «Le village»
est implanté sur l’esplanade Charles de Gaulle au centre-ville de Montpellier où sont positionnés les stands des
partenaires trop éloignés du parcours de la course, comme notamment la Caf de l’Hérault.
Le thème choisi cette année est : « vivre ensemble dans la paix ».
Pour cette 6ème édition, 105 équipes de 6 collégiens âgés de 10 à 13 ans ont été constituées soit un total de 700
enfants pour 15 collèges engagés.
Les 5 équipes récompensées seront qualifiées pour la finale nationale qui se déroulera à Paris.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LE CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES DE
LA POLICE NATIONALE
Cette participation vient compléter le partenariat qui lie la Caf de l’Hérault et le Clj depuis plus de 30 ans.
La Caf de l’Hérault a soutenu ce partenaire en 2018 à hauteur de 33 170€ , dont 21 930€ de prestation de
service, 7 000€ sous forme de subvention sur fonds locaux (attribués dans le cadre de la Politique de la Ville
pour la base nautique et une action de théâtre), 3 000€ sur fonds nationaux pour Educap City et 2 240€
d’aide à l’investissement pour le renouvellement de leur matériel informatique.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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