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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
Le projet de micro-crèche porté par l’association « Tout pour la Famille
Aquarelle » a vu le jour en mars 2017. Implantée dans une zone d’activité
en développement, la Micro-crèche «Les Petits Magiciens» s'ad resse
aux personnes travaillant sur la zone d’activité Salaison ou empruntant l'
axe routier RN113 pour se rendre sur leur lieu de travail (trajet domiciletravail). Elle est donc susceptible de répondre aussi aux besoins de
parents ne résidant pas sur la commune de Vendargues.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE VENDARGUES
(3011 personnes couvertes)

VENDARGUES
64% des allocataires sont des
familles avec enfants
- dont 59% avec 2 enfants

Ce sont ainsi 10 places en crèche supplémentaires qui sont proposées
aux familles.
La micro-crèche accueille les enfants de 10 semaines jusqu’à 4 ans
révolus à partir de 7h45 jusqu'à 18h30. Elle fonctionne en mode PAJE*.
La composition de l'équipe se répartit comme suit :

- dont 63% avec parent(s)
actif(s)
28% des familles
sont monoparentales

- 1 référent technique assurant 25% de son temps à la fonction de référent
et à 75% l’encadrement des enfants de la micro-crèche,
- 3 professionnels assurant l’encadrement des enfants

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

58%
45%
44%
35%

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

*Mode Paje : L’aide de la Caf est versée aux parents. Son montant varie en fonction
de leur quotient familial.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
La Caf de l’Hérault a financé la création de la structure à hauteur de 94 000€ soit 70% du coût total des travaux.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET VENDARGUES
Le partenariat entre les services de la CAF et la commune de Vendargues est de qualité. Il a permis ces
dernières années de favoriser la création du RAM intercommunal Cadoule Bérange ainsi que la création d’un
poste d’ingénierie. Une CTG sera signée cette année avec Vendargues et sera le support de reflexion pour les
politiques sociale et familiale du territoire.
*La CTG (Convention Territoriale Globale) est un contrat d’une durée de 4 ans établit entre la Caf et un territoire afin de poursuivre

et optimiser la politique de développement des services aux familles sur les 4 axes de l’Action sociale : petite-enfance, jeunesse,
animation de la vie sociale et parentalité.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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