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LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

(27 000 habitants dont 14 020 personnes couvertes)

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
L’espace jeunesse vient compléter les actions menées par la communauté de communes du Clermontais tels que le Réseau jeune, le
Conseil intercommunal de prévention de la délinquance (CISPD), les
«Promeneurs du Net». Il permet aussi d’assurer une continuité dans
les activités proposées par les six accueils de loisirs sans hébergement maternels et primaires. La création de cet espace donne ainsi
une meilleure visibilité du service jeunesse grâce à un local dédié et
apporte une réponse aux besoins des familles et des jeunes en proposant des actions accessibles aux pré-adolescents, une itinérance sur
le territoire pour être au plus près des publics cibles, et un projet pédagogique basé sur l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie
et la prise de responsabilité. L’Espace jeunes a été mis en place suite
aux réflexions menées dans le cadre du Projet éducatif de territoire
co-construit avec les acteurs locaux.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE
CLERMONT L’HERAULT

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

18,2% des allocataires
sont au chômage**

17,7%*

35% des familles vivent
en dessous du seuil de
bas revenus

37%

38% des enfants ont
entre 11 et 17 ans

37%

34% des familles sont
monoparentales

39%

*Données Caf 2018
** Au sens du recensement INSEE 2016

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

L’espace jeunesse est ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans de l’ensemble du territoire du Clermontais. C’est un lieu de ressources et d’accompagment des jeunes dans leurs projets. La structure propose aussi différentes animations, notamment
au travers de son nouvel accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) pour adolescents (11 / 14 ans). Cette nouvelle structure
itinérante de 16 places est ouverte depuis début septembre 2019, et prévoit :
- un accueil hebdomadaire dans les trois collèges du territoire,
- des activités dans les communes du territoire ou en dehors les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires.
Un service de navette est prévu pour accompagner les enfants aux activités et répondre aux difficultés de mobilité des
publics.
Enfin, c’est également un lieu de coordination, d’échange, de permanences pour les partenaires et de rencontre pour les
parents.

PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET
La Caf de l’Hérault a participé à la création de l’espace par l’attribution d’une aide de 3 803 € en 2018 pour l’achat de
mobilier et d’équipement informatique.
Elle alloue également une aide exceptionnelle pluri-annuelle pour aider au fonctionnement de la partie Alsh Ado de
l’espace jeunesse. Le montant de cette aide s’élève à 11 850 € en 2018 puis environ 45 000 € par an jusqu’en 2021.

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
Le partenariat avec la Communauté de communes du Clermontais s’est renforcé ces dernières années avec
l’accompagnement technique et financier de la Caf sur de nombreux projetset la signature d’une Convention
Territoriale Globale en 2018 autour des thématiques liées à la petite enfance, l’enfance-jeunesse et le soutien à la
parentalité. Outre la création de l’Alsh Ado, d’autres actions très concrètes vont bientôt émerger de ce partenariat
telles que le renforcement du Relais d’assistantes maternelles et la création d’un Lieu d’accueil enfants-parents
itinérant.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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