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LA POPULATION
ALLOCATAIRE* DE VAILHAUQUES

LE PROJET EN QUELQUES MOTS

(1240 personnes couvertes - 48% de la population totale)

La commune de Vailhauquès fait partie de la communauté de
communes du Grand Pic St Loup. De par sa proximité avec
Montpellier, le village a vu sa population s’accroître. Face à cette
évolution démographique, la ville a dû s’adapter aux besoins
des familles. On dénombre en effet près de 350 familles sur le
village. Bien qu’il dispose d’un multi-accueil pour les enfants de
Combaillaux, Murles et Vailhauquès, ce dernier ne parvient pas à
satisfaire toutes les demandes. Aussi, la micro-crèche «Les Petits
Princes» vient renforcer cette offre. 10 nouvelles places s’ajoutent
ainsi aux 19 actuelles. «Les Petits Princes» est une micro-crèche
privée et gérée par l’association «Tout pour la famille».
Fonctionnement : Ouverte du lundi au vendredi de 7h45
à 18h30, la structure est intégrée dans la construction d’un
bâtiment comprenant également un cabinet médical, un cabinet
dentaire et des bureaux.

VAILHAUQUES

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

Parmi les allocataires,
79% sont des familles
et 18% d’entre elles sont
monoparentales

45% de familles
dont 35% de
monoparentales

60% des familles sont
des actifs occupés avec
enfants

44%

11% des enfants ** ont
moins de 3 ans

15%

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

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE LA CAF DE L’HÉRAULT :
Outre le soutien technique apporté par ses équipes, la Caf de l’Hérault a soutenu financièrement le projet de
contruction à hauteur de 102

000€, soit 46 % du coût total des travaux.

Cette micro crèche s’inscrit ainsi dans la complémentarité des structures existantes sur la commune de Vailhauques
pour lesquelles la Caf apporte déjà son soutien. La Caf de l’Hérault verse annuellement près de 130 648€ dans le
cadre de son partenariat avec la commune.

LA CAF, UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
La Caf de l’Hérault est attentive aux problématiques rencontrées par les communes pour adapter et
développer une politique enfance et jeunesse cohérente. Elle étudie avec les collectivités locales les
besoins et les profils des familles afin de leur garantir une équité d’accès en matière d’accueil de la
petite enfance, de loisirs et d’équipements de proximité.

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.caf.fr/allocataires/caf-de-l-herault/medias

