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Président du Conseil d’administration
de la Caf de l’Hérault

Eco-Quartier Le Caylus
31-71, Rue sainte Theresa
de Calcutta
Tramway ligne 2 - Arrêt «Jacou»

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

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE CASTELNAU-LE-LEZ

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Castelnau-le-Lez fait partie des communes les plus peuplées
de la métropole Montpelliéraine avec près de 19 500* habitants.
Depuis quelques années, la ville a construit des éco-quartiers
qui ont contribué à une évolution positive de la population
marquée par l’arrivée de jeunes couples et monoparents.
Ainsi, Castelnau-le-Lez compte 46% de familles dont 32% de
familles monoparentales et 19% de familles nombreuses.
Il s’agit essentiellement de familles actives avec enfants de moins
de 16 ans devant concilier vie familiale et professionnelle.

(8945 personnes couvertes)
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46% des allocataires
sont des familles

49%

62% des familles
ont des parents actifs

54%

22% des enfants**
16%
Afin d’accompagner le développement urbanistique et soucieuse ont moins de 3 ans
d’apporter une réponse aux besoins des familles, la commune
a alors sollicité la Caf de l’Hérault pour la création d’un nouveau
*Données Caf 2016
**Enfants à charge au sens des prestations familiales
multi-accueil de 45 places. La structure dispose également d’une
école maternelle de 3 classes, d’un Alp maternel de 75 places,
d’un Alsh maternel de 24 places et d’une salle polyvalente destinée à l’usage du quartier et des services du pôle
petite enfance.
Fonctionnement :
Les enfants sont accueillis et encadrés par une équipe d’animateurs spécialisés, placée sous la responsabilité d’un
Directeur d’Accueil de loisir périscolaire (Alp).
- Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
- L’Alp est ouvert le matin, avant l’école (de 7h30 à 9h), le midi durant la pause méridienne (de 12h à 14h) et le soir,
après l’école (de 17h à 18h30)
- Des Tap gratuits sont proposés tous les vendredis après-midi de 14h à 17h.
A noter : l’Alsh maternel ouvrira ses portes en septembre 2018.

PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
La Caf de l’Hérault a participé à hauteur de 28% du fincancement des travaux de construction - soit 423 000€
sous forme de subvention. Par ailleurs, une autre subvention de 3 016€ a été accordée et 4 523€ sous forme de prêt
pour un montant total de 7 539€ sur fonds locaux. A l’exception de l’école maternelle, la caf a prévu de verser plus
de 455 000€ d’aide au fonctionnement des différents services pour 2018 (sont inclues les aides liées aux Contrats
enfance jeunesse établi pour une durée de 4 ans).

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET CASTELNAU-LE-LEZ
Le partenariat qui lie Castelnau-le-Lez à notre institution est dynamique et constructif, il a permis,
au cours des périodes contractuelles, un maillage du territoire avec la création et le développement
d’équipements et services pour les 0/17 ans et les familles :
- six établissements (3 multi accueils, 1 service d’accueil régulier familial et 2 jardins d’enfants),
- un Alsh : 15 structures (8 Alp / 7 Alsh),
- un Ram,
- un Lieu d’Accueil Enfant-Parent « A petit pas » en gestion municipale,
- une Ludothèque,
- une convention Clas : une action portée par l’association «Coup de pouce»,
- un dispositif Reeap (Réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement à la parentalité) : animé par
l’association « Coup de Pouce » et association Ludolez

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

