INFORMATION PRESSE
INAUGURATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE
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INFORMATIONS PRATIQUES :

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

Vendredi 10 mai 2019 à 18h30
Ecole maternelle
34160 Saint-Drezery

- Claire NARANG,
Directrice de l’Action sociale à la Caf
de l’Hérault

LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
La commune de Saint Drézéry connaît actuellement un accroissement de sa population. Afin d’accompagner le développement urbanistique et soucieuse d’apporter une réponse aux besoins des
familles, la commune a décidé d’étendre la capacité de son école
maternelle actuelle et de son accueil pour les activités extrascolaires et périscolaires.
L’école maternelle accueille à ce jour près de 113 élèves sur la commune. Grâce à l’extension, sa capacité sera étendue à 168 enfants.
Les horaires de l’Accueil de loisirs périscolaire maternel :
Matin : 7h30 - 8h30
Pause méridienne : 12h00 -14h00
Soir : 16h45 - 18h30

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE SAINT-DRÉZÉRY
(1288 personnes couvertes)

SAINT-DRÉZÉRY

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

17% des enfants ont
entre 3 et 5 ans

15%

76% des allocataires
sont des familles

45%

57% des familles ont des
parents sont actifs

44%
*Données Caf 2018

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Pour cette structure, la Caf a contribué au financement de la construction des locaux à hauteur de
201 600€ dont 100 800€ en subvention.
Pour son fonctionnement, la Caf a versé des prestations de service ordinaires de 17 569€ en 2017 et
des prestations liées au contrat enfance-jeunesse* établit entre la Caf et la commune de 12 023€ par
an sur la durée du contrat.
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.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET SAINT-DRÉZÉRY
Le partenariat entre Saint-Drézéry et la Caf est ancien depuis près de 19 ans, la ville est engagée dans une
dynamique de développement qualitatif et quantitatif des services aux familles que la Caf accompagne
de façon pérenne à travers le contrat enfance jeunesse*et les prestations de service. Ce qui permet à la
commune de proposer une offre de services et d’équipements adaptée - à savoir : des Accueils de Loisirs
Périscolaires maternel et primaire, des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (Alsh) maternel et primaire,
un Alsh ados, un Relais assistant(s) maternel(s), une micro-crèche.

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.herault.
caf.fr > rubrique media

