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LA POPULATION ALLOCATAIRE*
SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MINERVOIS AU CAROUX

L’ESPACE DE VIE SOCIALE
Porté par l’association «Au fil des Arts» avec le soutien de
l’ensemble des partenaires associés au projet, cette association
œuvre depuis plus de 20 ans au dynamisme socio-culturel sur la
commune de Prémian. L’agrément Espace de vie sociale qui lui a
été accordé pour 4 ans montre l’engagement de cette association
sur le territoire.
L’Espace de vie sociale articule son projet social autour de
quatre axes :
• Favoriser le lien social : favoriser les rencontres et la mixité des
publics, promouvoir la solidarité entre les habitants.
• Promouvoir la citoyenneté : sensibiliser à des enjeux de société,
favoriser les démarches citoyennes.

(4 847 personnes couvertes)

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU
MINERVOIS AU CAROUX

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

28% des allocataires
sont des familles

29%

17% des familles
sont monoparentales

16%

34% des enfants**
ont entre 10 et 15 ans

31%

• Soutenir les familles : sensibiliser et informer sur des sujets liés
à la parentalité, faciliter les liens sociaux et familiaux par la culture.

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

• Contribuer à l’attractivité et au dynamisme du territoire : proposer des évènements socioculturels (en réponse
aux demandes des habitants), valoriser le patrimoine artistique et culturel de la vallée.
Pour répondre à ces orientations et aux demandes des usagers, l’association va développer des actions autour
de l’éducation à l’image, les échanges citoyens, le soutien à la parentalité, la mise en œuvre de la culture et du
patrimoine local.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Une aide au fonctionnement de 32 313€ en 2018 (soit 68% du total des charges prévisionnelles) soit :
• 10 000€ (subvention pour l’embauche d’un salarié qualifié)
• 22 313€ (Prestation de service animation locale)
En 2019, la Caf va aussi aider l’association pour la mise en place des actions parentalité au travers du dispositif
Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap) dont le montant est actuellement à l’étude.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT AVEC ASSOCIATION «AU FIL DES ARTS»
Depuis 2017, la Caf a accompagné l’association «Au fil des Arts» dans son projet de création d’Espace
de vie sociale. Elle lui a apporté un soutien technique et méthodologique qui lui a permis d’aboutir dans
un premier temps à l’obtention d’un agrément de préfiguration Espace de vie sociale pour l’année 2018,
puis à un agrément pluriannuel de 4 ans pour la mise en œuvre de son projet social cité ci-dessus.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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