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INAUGURATION DE LA MICRO-CRÈCHE « LOS NINOS »
À NÉZIGNAN L’EVÊQUE
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Céline Suau
Chargée
de communication
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Président du Conseil d’administration de la Caf de
l’Hérault,
- Stéphane POITOUT,
Adjoint à la Direction de l’Action sociale de la Caf
de l’Hérault

INFORMATIONS PRATIQUES :
Vendredi 9 février 2018 à 11h00
Route de Tourbes – Ancienne
Mairie
34120 Nézignan L’Evêque.

LA MICRO-CRÈCHE EN QUELQUES MOTS :
Avec une population constituée à 70% de familles et un Plan
Local d’Urbanisme qui prévoit l’arrivée de nouveaux habitants,
la micro-crèche de Nézignan-l’Evêque répond à un besoin
grandissant de ses habitants et des communes environnantes
- La ville étant jusqu’alors pourvue de 19 assistantes maternelles
ainsi que d’une Mam (Maison d’assistant(e)s maternel(le)s).
Ouverte le 8 janvier dernier, la micro-crèche apporte ainsi 10
places supplémentaires pour l’accueil des jeunes enfants. Il
s’agit de la première structure d’accueil de la commune.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE NÉZIGNAN
(336 personnes couvertes)

NÉZIGNAN

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

70% des allocataires Caf
de Nézignan sont des
familles

46%

65% des familles allocataires ont des parents
actifs

54%
LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE :
La structure fonctionne en mode Paje, c’est-à-dire que la Caf
13% des enfants**
16%
verse la Prestation d’accueil du jeune enfant directement aux ont moins de 3 ans
familles. Elle applique toutefois une tarification modulée en
*Données Caf
fonction des revenus des parents.
**Enfants à charge au sens des prestations familiales
Elle propose 9 places en accueil régulier et 1 place en accueil
occasionnel pour des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Les repas et les couches sont fournis. L’équipe
est composée d’une éducatrice de jeunes enfants référent technique à temps complet, de 3 CAP petite
enfance et d’un agent d’entretien.
Horaires de garde : de 7h45 à 18h30
Le local de 138 m2, en rez-de-chaussée, avec 90 m2 de jardin, est situé dans les anciens locaux de la mairie.

LE SOUTIEN DE LA CAF DANS LE PROJET :
Convaincue par la nécessité d’installer une micro-crèche sur ce territoire, la Caf de l’Hérault participe à la
création de la structure à hauteur de 120 000€ (soit 39% du coût total).

UN PARTENARIAT NAISSANT ENTRE LA CAF ET NÉZIGNAN L’EVÊQUE
La commune ne dispose pas encore d’autres infrastructures d’accueil. Aussi la création de la
micro-crèche signe le début d’un partenariat nouveau entre la ville et la Caf de l’Hérault.
En 2016, le montant total des aides aux familles attribuées aux allocataires de la ville au titre
des prestations légales s’est élevé à plus d’ 1 629 400 €.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

