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Eco-quartier du Castelet
34 830 Clapiers

- Françoise JULIEN,
Responsable du Pôle Territorial de la
Caf de l'Hérault

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE CLAPIERS

LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
Dans le cadre de la politique d’aménagement de son territoire et
de construction d’ habitations, la commune de Clapiers a approuvé
la création d’une zone d’aménagement concertée : «l’éco-quartier»
Les Castelets, créant ainsi environ 500 habitations dont des logements sociaux.
Un bureau d’étude a évalué les besoins inhérents à ce projet, à
savoir la création de berceaux supplémentaires pour la crèche associative «Les Lapinous», qui en compte actuellement 30. Aussi,
a-t-il été décidé de créer un lieu d’accueil dédié à la Petite-Enfance.
La «maison de la petite enfance de Clapiers» regroupera donc en
un même lieu le multi-accueil associatif «Les Lapinous», le relais
d’assistant(e)s Maternel(le)s intercommunal (Le Crès, Castelnau,
Clapiers) et le Lieu d’Accueil Enfant Parent « Pirouette ».

(2370 personnes couvertes)

CLAPIERS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

65% des allocataires
sont des familles

45%

26% des familles
sont monoparentales

35%

12% des enfants**
ont moins de 3 ans

15%

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

Afin d’accompagner le développement urbanistique et soucieuse d’apporter une réponse aux besoins des familles,
la commune a sollicité la Caf de l’Hérault pour la création du multi-accueil qui comprendra 45 places (15 berceaux
supplémentaires viennent s’ajouter aux 30 existants).

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Aides à l’investissement :
La Caf de l’Hérault participe à hauteur de 378 000 euros pour le transfert des 30 places existantes et la création de
15 places supplémentaires. Elle a également participé au financement pour l’aménagement de l’espace dédié au Ram
et au Laep à hauteur de 80 000€ : 32 000€ de subvention et 48 000€ de prêt.
Aides au fonctionnement :
Le montant de l’aide au fonctionnement du multi-accueil « les lapinous » s’élève à 224 201€ au titre de l’année 2017, le
montant de l’aide au fonctionnement pour le Lieu d’accueil Enfant-Parent « Pirouette » : 3 170€ au titre de l’année 2017.
Par ailleurs, dans le cadre de l’expérimentation de la simplification des Prestations de Services :
1 948€ ont été versés à la collectivité pour le Laep « Pirouette » et 22 872€ ont été versés au gestionnaire l’association
Les Lapinous pour le multi-accueil au titre de l’année 2017.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET CLAPIERS
La ville mène une politique enfance jeunesse dynamique afin de s’adapter à l’évolution de la population. Ce
qui a permis, au cours des périodes contractuelles entre la Caf et la ville, un maillage du territoire cohérent
grâce à la création et le développement d’équipements et services pour les 0/17 ans - A savoir : un multiaccueil associatif Les Lapinous, un RAM intercommunal Castelnau-Le-Lez/Le Crès/ Clapiers, un Lieu d’accueil
enfant-parent « Pirouette », des lieux d’accueil périscolaires et extrascolaires maternels et primaires et
un accueil de loisirs pour adolescents. La quasi-totalité de ces équipements et services enfance-jeunesse
(équipes de titulaires, formation professionnelle, implication des équipes) est gérée par la municipalité qui
soutient également les associations qui interviennent sur le territoire.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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