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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
Surmenage, hospitalisation, recherche d’emploi, décès... De nombreux événements peuvent perturber l’équilibre familial et
modifier son organisation. Pour la Caf de l’Hérault et son partenaire Adages, il est apparu comme nécessaire d’apporter un
soutien, un appui aux familles biterroises confrontées à ces situations et qui ne peuvent trouver un mode de garde d’enfant
dans leur réseau de proximité. Le projet de Relais Parental d’Adages sur Béziers s’inscrit dans cette démarche de soutien
aux familles et apporte une réponse de proximité aux parents avec
3 modes d’accueil spécifiques 24h/24 : l’accueil collectif, familial et
LA POPULATION ALLOCATAIRE*
individuel.

DE BÉZIERS

(46 978 personnes couvertes)

LE RELAIS EST UN COMPLÉMENT INDISSOCIABLE DE
L’OFFRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION SUR LE TERRITOIRE
BITERROIS.

S’adressant à tous les publics, il permet en outre, de maintenir une
mixité sociale indispensable en terme d’accompagnement pédagogique, d’éveil culturel et d’éducation.

BÉZIERS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

44% des familles allocataires
sont monoparentales

59% des familles allocataires
UN VÉRITABLE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Les motifs de recours à l’accueil d’urgence sont divers :
- Hospitalisation, accouchement,
- Besoin de répit, violences conjugales,
- Insertion sociale et professionnelle,
- Démarches administratives, convocation au tribunal, déménagement...
Avec un taux de familles monoparentales élevé par rapport à la
moyenne départementale, Béziers figure parmi les ville s dont le
taux de chômage est supérieur à 14%. Ce Relais Parental, au-delà de
son soutien aux familles permettrait d’alléger la charge mentale des
parents seuls et facilite la reprise du travail.

vivent en dessous du seuil de
bas-revenus

32% des familles allocataires

bénéficient de minima sociaux

19% des familles d’enfants de –
de 4 ans exercent une activité
professionnelle

42% des familles allocataires

sont des familles avec enfants
à charge

35%
37%
17%
35%

45%

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

LES BÉNÉFICES DU RELAIS PARENTAL :

- Pour les enfants : cet accueil lui permet de vivre dans un lieu rassurant parce qu’accepté et choisi par les parents.
- Pour les parents : le Relais Parental est une réponse temporaire à une situation d’urgence, il représente un lieu sûr où les
parents ont la possibilité de confier leur enfant à une collectivité sans modifier leur place de parent.
Avec une capacité d’accueil d’urgence des enfants de 9 places disponibles 24h/24 et 7j/7, le relais peut accueillir des
fratries de la naissance à 12 ans.

> FOCUS SUR L’ACTIVITÉ DU RELAIS PARENTAL EN 2018 (OUVERTURE LE 22 OCTOBRE):

65 enfants ont été accueillis, soit 51 familles.
57% des familles sont accueillies pour des problématiques liées à la santé (hospitalisation, rendez-vous médicaux...)

25%

L’insertion sociale et professionnelle représente
des admissions,
18% pour des démarches urgentes (convocation tribunal, recherche logement…).
69% des familles sont en situation de monoparentalité,
sont bénéficiaires des minima sociaux.

57%

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
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LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Aide à l’investissement :

Côté investissement, la Caf de l’Hérault a financé 27% du coût total des travaux de construction - soit 88 000€ et
a accordé une aide de 12 800€ pour l’aménagement intérieur des locaux, dont 50% en subvention.

Aide au fonctionnement :

Afin de garantir la pérennité de la structure, la Caf soutient financièrement le fonctionnement du relais et lui
octroiera, d’après les estimations, près de 127 106€ par an, répartis tels quels :

+89 725€ en prestation de service unique (aide directement versée à la structure lui permettant de

moduler le tarif d’heures de garde selon les ressources des familles). Le montant correspond à la prise
en charge par la Caf de l’Hérault de 66% du coût de l’heure de garde.
+7 781€ en aide CEJ, il s’agit d’une prestation supplémentaire liée au Contrat Enfance Jeunesse*
établit entre la ville et la Caf de l’Hérault. Ce montant est versé annuellement pendant toute la durée
du contrat - soit 4 ans.
+24 000€ sur les fonds «Aide Public et Territoire» pour l’ouverture de l’accueil sur des créneaux
horaires atypiques.
+5 600€ sur les fonds dédiés au rééquilibrage Territorial.
*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 ADAGES
La Caf accompagne les projets et actions de l’association depuis de nombreuses années. Grâce à
cette étroite collaboration de nos services respectifs, la cohérence et la qualité du service rendu aux
familles est garantie.
Sur le biterrois, la Caf de l’Hérault a soutenu les projets de création du centre socio-culturel «Le Mas
des Rencontres» et le Service d’observation d’action éducative de Béziers.
Sur Montpellier, Adages développe de nombreux services aux familles à travers ses 4 pôles de
compétences : «Pôle Enfance», «Pôle Protection de l’enfance», «Pôle Adultes handicapés et Personnes
âgées», «Pôle Social». C’est pourquoi, la Caf participe activement au financement des structures
d’accueil et reste le conseiller privilégié pour leur développement.
Le contexte de la vie des familles est ainsi pris en compte, par la conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle à laquelle la Caf de l’Hérault est particulièrement attachée.
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