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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
Le projet de la salle multi-activités fait suite au constat réalisé sur
les structures d’accueil et de loisirs existantes. Ce dernier faisait
état d’une capacité d’accueil limitée et de la nécessité de créer un
centre de loisirs fonctionnant à l’année. Aussi, cette salle multiactivités permettra de répondre aux attentes de la commune, des
associations et des écoles ainsi que des familles.
De par son caractère polyvalant grâce à un système de cloisons
amovibles, la salle de 400m2 avec une capacité de 500 places
s’adaptera à diverses utilisations (spectacles, activités du Ram,
activités de la Mjc, et activités des accueils péri et extrascolaires).
Aussi, cet équipement sera dédié à toutes sortes d’activités
associatives, culturelles, «Petite enfance» et «Jeunesse».

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE MURVIEL-LES-BÉZIERS
(1209 personnes couvertes)

MURVIEL-LES-BÉZIERS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

59% des allocataires
sont des familles

45%

29% des familles
sont monoparentales

35%

51% des familles allocataires ont des parents
actifs

41%
*Données Caf 2017

Une salle qui permet d’augmenter la capacité des accueils périscolaires et extrascolaires :
L’accueil de loisirs périscolaires (Alp) voit sa capacité augmenter de 10 places pour la rentrée 2019
et l’Accueil de loisirs (Alsh) de 18 places.
Infos pratiques : les familles devront réserver et payer via le portail familles de la collectivité. Le tarif est modulé
en fonction du quotient familial des familles.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :

Aides au fonctionnement :

Pour les activités périscolaires et extrascolaires ainsi que celles du Relais assistants maternels, la Caf de l’Hérault a
apporté un soutien financier de 54 000€ en subvention. La Prestation de Service prévisionnelle allouée à l’Alp pour
2018 est estimée à 19 757€.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET MURVIEL-LES-BÉZIERS
Le partenariat entre la Caf et la commune de Murviel-les-Béziers date de 2009. Grâce à la collaboration des
équipes, la commune dispose de nombreux équipements destinés aux familles - à savoir : une Maison de la
Jeunesse et de la Culture (Mjc), un Accueil de loisirs périscolaires, un accueil de loisirs sans hébergement,
une permanence Ram intercommunale, un centre communal d’Action sociale. Des actions liées à la parentalité
sont également développées dans le cadre du projet des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement
des parents.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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