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LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Le projet ici inauguré est celui de la rénovation et de l’extension de la
crèche Costebelle de l’Udaf de l’Hérault.
La structure est implantée dans le quartier du Millénaire, qui compte
essentiellement des familles d’actifs et une mixité des publics.
Il a été décidé d’adapter les locaux aux normes fixées par la Direction de
la Protection Maternelle, Infantile et de la Santé (Dpmis) qui définit un
espace minimum de 10m2 par enfant.
La structure ancienne était autorisée à accueillir 31 enfants. Aussi, les travaux réalisés ont permis de porter la superficie à 310 m2, ce qui assure un
plus grand confort aux enfants ainsi qu’à l’équipe de professionnels. Cela
facilite également la mise en œuvre du projet éducatif par la création
de différents espaces où les enfants peuvent être régroupés en petits
groupes pour des ateliers ou autres activités de psychomotricité.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE MONTPELLIER

(96 627 allocataires - 175 475 personnes couvertes)

MONTPELLIER

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

29% des allocataires
sont des familles

45%

39% des familles sont
monoparentales

35%

17% des enfants
ont moins de 3 ans

15%
*Données Caf 2018

Fonctionnement :
La crèche propose une bonne amplitude horaire adaptée aux besoins
des familles : 7h30-18h30.

LE SOUTIEN DE LA CAF POUR LA CRÈCHE COSTEBELLE - UDAF
Outre le soutien technique apportée par ses équipes, la Caf de l’Hérault accompagne financièrement la structure :
Par le versement de prestations de service annuelle pour le fonctionnement des équipements : 120 000€ en
prestation de service unique et 15 000€ supplémentaire dans le cadre de notre partenariat «Contrat enfanceJeunesse)
•
Côté investissement, la Caf de l’Hérault a financé le projet à hauteur de 96 666€, soit 13,60 % du coût total
des travaux.

L’UNION DÉPARTEMANTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L’HÉRAULT
•
•

L’UDAF est chargée de représenter l’ensemble des familles auprès des pouvoirs publics. Elle le fait à
travers 196 représentations dans le département de l’Hérault dont la Caf.
L’UDAF de l’Hérault comporte 23 administrateurs, 100 salariés et rassemble 2658 familles réparties sur
34 associations.
Source : https://www.udaf34.fr/

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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