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LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE GRABELS

LE PROJET EN QUELQUES MOTS :

(4291 personnes couvertes pour 7939
habitants - source insee 2015)

Depuis quelques années, la ville de Grabels a connu une forte
augmentation de sa population passant de 6000 à 8000 habitants.
La configuration de la ville atypique - puisque séparée en deux
zones distinctes non-constructibles éloignées de 4 km l’une de
l’autre - engendre des difficultés d’organisation notamment au
niveau du transport. Qu’il s’agisse du quartier de la Valsière ou du
centre du village, les nouveaux arrivants sont majoritairement des
familles avec enfants ce qui nécessite de la part de la municipalité
une adaptation des structures d’accueil et des services en tenant
compte des contraintes de la ville.
Cet Accueil de Loisirs Périscolaire Pierre Soulages, de par son
implantation au cœur du quartier de la Valsière, vient ainsi
apporter une offre de service supplémentaire aux familles.

GRABELS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

46% des allocataires
sont des familles avec
enfants à charge

45%

40% des enfants ont
entre 3 et 11 ans

37%

29% des familles
allocataires sont
monoparentales

35%

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

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Aides à l’investissement pour l’accueil périscolaire :

252 000 €

en prêt et subvention

Aide au fonctionnement de l’accueil périscolaire :
Prestation de service : 819 375 €

Prestation de service dans le cadre du Contrat enfance-jeunesse : 319

475 € par an sur la durée du contrat.

LE PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA COMMUNE DE GRABELS
Le premier contrat de partenariat entre la Caf de l’Hérault et la ville de Grabels date de 1998.
Grâce à cette collaboration, la ville a bâti pour ses habitants les structures d’accueil et
équipements qui répondent aux besoins des familles - avec notamment : un multi-accueil de 44
places, une micro-crèche de 10 places, des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires
maternels et primaires, un espace jeunes, un lieu d’accueil enfants parents, une ludothèque,
un Relai assistant(e)s maternel(le)s. Afin de maintenir le lien social entre les habitants, le centre
socio-culturel Gutenberg, a été créé en 1997, devenant ainsi un lieu d’échange qui propose de
nombreuses animations pour les habitants. Au 1er janvier 2018, l’association Gutenberg-Grabels a
obtenu un agrément de préfiguration d'un an pour la création d’un Espace de vie sociale situé dans le
quartier de la Valsière. Avec le renouvellement du projet social, un agrément pluriannuel de 4 ans leur
a été délivré pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

La Caf de l’Hérault aux côtés

des familles et des partenaires

Retrouvez toute l'actualité de la Caf
de l'Hérault sur www.herault.caf.fr

