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LE PROJET EN QUELQUES MOTS
La commune de Péret compte un peu plus de 1029 habitants.
Au fil des années, elle a mis en place une politique familiale
et sociale en faveur du «Vivre ensemble» et le partage de valeurs
communes.
C’est dans ce contexte qu’est née en 2015 l’association Asphodèle
qui compte pas moins de 80 bénévoles. Avec le soutien de la
mairie, l’association a décidé de créer un Espace de Vie Sociale
dont l’agrément a été validé par la Caf de l’Hérault pour l’année
2018. Cette première année d’agrément a permis à l’association
d’engager une dynamique impliquant des habitants de la commune
et des partenaires locaux dans l’élaboration d’un projet social.
Ce dernier s’articule autour de deux axes :
- favoriser le lien social, la mixité sociale, interculturelle et intergénérationnelle,
- dynamiser la vie locale dans le respect du développement
durable,

LA POPULATION
ALLOCATAIRE* DE PÉRET

(464 personnes couvertes - 46% de la population totale)

PÉRET

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

Parmi les allocataires,
66% sont des familles et
27% d’entre elles sont
monoparentales

45% de familles
dont 35% de
monoparentales

51% des familles sont
des actifs occupés avec
enfants

43%

207 enfants ** dont 60%
ont entre 6 et 15 ans.

52%

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

A travers ce projet, l’association vise plusieurs objectifs :
- favoriser l’intégration des habitants de Péret, la rencontre entre jeunes et anciens, les dynamiques collectives de
vivre ensemble,
- impliquer la jeunesse dans la vie locale
- soutenir les parents dans leur rôle éducatif
- impulser des démarches éco-responsables et solidaires
- favoriser des projets éco-citoyens
- renforcer la culture locale de projets par les habitants, partage d’une parcelle de jardin avec l’école, chantiers
participatifs …

PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
La participation de la Caf d’Hérault :
> Une aide au fonctionnement de 25 388 € en 2018 (soit 49.7 % du total des charges prévisionnelles)
> Une aide à l’investissement sous forme de subvention, d’un montant de 2 580€ (soit 40% du coût total
des travaux) est en cours d’instruction pour l’aménagement des locaux.

LA CAF ET PÉRET, LA NAISSANCE D’UN PARTENARIAT
En 2017, la Caf a accordé une aide à l’investissement de 65 000€ pour la construction de locaux
périscolaires communaux dans le cadre du projet d’orchestre à l’école que la commune avait développé
sur les temps périscolaires. Ces locaux sont situés au sein de la Maison culturelle dont l’inauguration a
eu lieu au mois de juin dernier.
Un nouveau partenariat est né en janvier 2018 autour de l’animation de la vie sociale avec cet Espace
de vie sociale agréé par la Caf.

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

