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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
La commune de Balaruc-le-vieux connaît une forte
expansion démographique depuis quelques années.
La commune met tout en œuvre pour apporter une offre
de service enfance et jeunesse de qualité sur son territoire.
La signature prévue en 2019 du plan mercredi* en est un
bon exemple.
Son offre pour les enfants et les jeunes compte
actuellement :
- 1 accueil de loisirs maternel
- 1 accueil de loisirs primaire
- 1 accueil de loisirs pré-ados/ados
- 1 Relais assistant maternel intercommunal
- 1 multi-accueil

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE BALARUC-LE-VIEUX
(1 065 personnes couvertes)

BALARUC-LE-VIEUX

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

67% des allocataires
sont des familles

45%

29% des familles
sont monoparentales

35%

68% des enfants**
ont entre 6 et 17 ans

62%

*Données Caf 2018
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

Par la création de ce nouvel espace dédié à la culture et aux loisirs, elle complète son offre pour apporter
aux jeunes de 11 ans et plus un lieu d’accueil de proximité qui répondra à leurs attentes. Ainsi, ce lieu de
vie permettra le développement d’actions de qualité et participera pleinement à l’accompagnement des
jeunes pour devenir les citoyens actifs de demain.
* Le plan mercredi est une charte qualité signée par les collectivités qui souhaitent s’engager à mettre en place des activités
éducatives de qualité le mercredi autour d’un projet éducatif territorial. Il s’agit de projets ambitieux, co-signés par la Caf, l’Etat et
l’Education nationale pour faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les autres
jours de la semaine et les enseignements scolaires.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS CE PROJET :
La Caf de l’Hérault a financé le projet de l’Espace préados-ados au sein de l’espace culturel et loisirs à
hauteur de 73 500€ dont 36 750€ sous forme de subvention et 36 750€ sous forme de prêt, soit 17% du
coût total des travaux.
HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET BALARUC-LE-VIEUX
La Caf de l’Hérault accompagne la mairie dans le développement de ses services et actions envers les 0/17
ans depuis près de 15 ans.
En 2018, le financement global en fonctionnement pour la commune de Balaruc-le-vieux (toutes structures)
s’élève à plus de 108 700€ dont 39 482€ au titre de la prestation de service Pso/Psu et 69 240€ au titre de
la prestation de service Cej**.
**Le Cej (Contrat enfance jeunesse) est un contrat d’une durée de 4 ans établi entre la Caf et une commune afin de poursuivre
et optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 18 ans.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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