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INFORMATIONS PRATIQUES :
Samedi 26 mai 2018 à 11h

- Guy-Charles AGUILAR, Président du
Conseil d’administration de la Caf de
l’Hérault

12, allée des Tilleuls
34 290 Valros

- Thierry MATHIEU,
Directeur de la Caf de l’Hérault

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE VALROS (698 personnes couvertes)

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
La construction de ce centre de loisirs dans le
prolongement de l’école primaire était devenu une
nécessité. En effet, depuis 2014, la commune avait créé
l’Alp/Alsh* dans une salle de l’école primaire. Faute de
places, elle avait dû aménager un module préfabriqué.
Ce nouveau lieu mutualisé avec l’école permet ainsi
d’accueillir les enfants dans un vaste espace de 140m2 et
ajoutera une classe supplémentaire à l’école.
Le centre de loisirs répond à une forte demande des
familles. Cette offre favorise la conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle et propose des activités
ludiques aux enfants.

VALROS

59% des allocataires
sont des familles

45%

55% des familles
sont des parents actifs

44%

48% des familles sont
des couples avec enfants

30%

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

Fonctionnement
En périscolaire, les jours d’école :
• le temps du matin de 7h30 à 8h35, le mercredi de 7h30 à 9h05
• à la pause du midi de 12h15 à 13h50
• le temps des TAP de 15h45 à 16h45
• le temps du soir de 16h45 à 18h00 ou 15h45 à 18h00 le vendredi
Et le mercredi après-midi à partir de 12h30

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

En extra-scolaire :
Le centre est ouvert de 7h45 à 18h durant la 1ère semaine des vacances
de Toussaint, d’Hiver et de Printemps.
L’enfant peut être inscrit en demi-journée ou en journée complète avec
ou sans repas.

* Alp : accueil de loisirs périscolaire, Alsh : accueil de loisirs sans hébergement

PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Côté investissement, la Caf de l’Hérault a financé la construction du centre de loisirs à hauteur de 175 000€ (soit
48.61 % du coût total des travaux) dont 70 000€ en subvention et 105 000€ en prêt.
Côté fonctionnement, la Caf verse annuellement des prestations de service* dont le montant total est de
24 850€. Ces aides interviennent en faveur du fonctionnement et du développement des services aux familles.
*Prestations de services : ce sont des aides accordées par la Caf de l’Hérault pour le fonctionnement des équipements d’accueil des enfants et des
familles.. Elles permettent au gestinonaire de moduler le tarif appliqué aux familles en fonction de leur revenu. Ceci, afin de garantir la mixité dans les
établissements et la pérénité de la structure.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET VALROS
Le partenariat entre la Caf de l‘Hérault et la commune de Valros est fructueux et dynamique. Cette
collaboration constructive entre les deux institutions permet à la commune de développer les
équipements et services pour les 3/12 ans. La collectivité montre ainsi une véritable implication dans
ses actions en faveur des familles, et participe activement aux différents projets à vocation sociale et
familiale mis en place par l’agglomération de Béziers (intégrée en 2017) et/ou 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

