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DE VIE SOCIALE ALBERT CALMETTE À FRONTIGNAN
EN PRÉSENCE DE :
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Président du Conseil d’administration
de la Caf de l’Hérault
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7 Impasse des merles
34 110 Frontignan

- Claire NARANG,
Directrice de l’Action sociale à la Caf de
l’Hérault

LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
Suite à la posibilité offerte aux communes de porter un projet
de création d’Espace de vie social, une expertise citoyenne a été
menée. Diverses consultations des habitants de Frontignan ont
eu lieu. L’espace municipal Albert-Calmette situé dans le quartier
prioritaire «Les deux pins» a ouvert ses portes en mars 2018.
De plus, la Ville de Frontignan a souhaité impliquer au sein de cet
espace les partenaires et les acteurs incontournables de la vie
sociale et de l’animation du territoire. Pour la collectivité, il était
devenu essentiel de travailler ce projet collectivement et d’ouvrir
un espace de vie sociale dans le quartier prioritaire situé au cœur
de la résidence Calmette.
Depuis janvier 2019, l’Espace municipal Albert-Calmette bénéficie
d’un premier agrément «Espace de vie sociale» délivré par les
services de la Caf assorti de la prestation de service d’animation
locale.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE FRONTIGNAN
(11440 personnes couvertes)

FRONTIGNAN

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

54% des allocataires
sont des familles

45%

34% des familles
sont monoparentales

35%

35% des familles sont
des couples avec enfants

29%

*Données Caf 2018
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

Des actions collectives de qualité en faveur des familles :
De nombreuses actions sont proposées : espace d’échange avec «laboratoire d’idée» ou «ateliers collectifs», dispositif
d’accompagnement à la scolarité «Clas», Point d’Ecoute Parents, Lieu d’accueil Enfant/Parent, point d’information
Jeunesse, ateliers nutrition...

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :

79 660€

Pour la structure, la Caf verse des aides d’un montant total de 79 660€
Répartis comme suit :
Montant de l’aide à la préfiguration du premier agrément du projet social : 30 000 €
Montant de la prestation pour le fonctionnement en 2019 : 22 648 €
Montant de l’aide au Clas : 12 000 €
Montant des aides pour le Laep : 10 012 €
Montant du Point écoute familles EPE : 5 000€

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET FRONTIGNAN
La Caf de l’Hérault et la ville de Frontignan entretiennent un partenariat fort qui se traduit par une politique
Famille dynamique et cohérente. En témoigne la diversité des structures d’accueil présentes sur le térritoire,
à savoir : dix Accueil de Loisirs Périscolaires (Alp) maternels et/ou primaire, quatre Accueils de loisirs sans
hébergement (Alsh) maternels, primaire, pour les 10-13 ans et les 14-17 ans; un Relais Assistant Maternel
( Ram), un Espace de vie social (Evs) municipal, un lieu d’accueil Enfant/parent (Laep), Contrats locaux
d’accompagement à la scolarité (Clas) et deux multi-accueils.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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