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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
Une vraie politique jeunesse s’organise avec l’ouverture de ce second espace en centre-ville dans lequel sera proposée, pour les
11-25 ans, une offre d’accueil et de loisirs dynamique et variée et
qui répondra aux questionnements des jeunes en matière de santé, de formation, d’emploi, …
Dans cet espace, des projets innovants issus des propositions
formulées par les jeunes et reposant sur leur implication seront
proposés.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE SÈTE
(21 137 personnes couvertes)

SÈTE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

40% des allocataires
sont des familles

45%

47% des familles
sont monoparentales

35%

41% des enfants**
Situé au cœur de la ville, cet espace Jeunes occupe des locaux
44%
ont entre 10 et 15 ans
rénovés de l’ancienne mosquée mitoyens avec l’ancien foyer des
séniors. Cet espace jeunes va aussi accompagner les 18-25 ans
*Données Caf 2018
dans leur insertion professionnelle leur offrant un accès à un es**Enfants à charge au sens des prestations familiales
pace de ressources et du matériel informatique.
La structure va donc renforcer l’attractivité de l’offre d’accueil
pour les jeunes sur le quartier du centre ville .
Elle sera ouverte ouverte : le mardi, mercredi et jeudi pendant la période hors-vacances scolaires et le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi pendant les vacances scolaires.
Composition de l’équipe pédagogique : 1 responsable, 2 animateurs et 1 stagiaire.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Aides à l’investissement :
Montant total de l’aide : 7 553 euros en subvention soit 40% de 18 883 euros.
A l’ouverture du site, la Caf de l’Hérault accordera des aides pour le fonctionnement de la structure.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET SÈTE
Le partenariat entre Sète et la Caf de l’Hérault est dynamique et constructif. Ce qui 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.
Depuis plusieurs années, la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée conduit la mise en
œuvre de la Politique de la ville au bénéfice des populations des quartiers les plus fragiles. C’est au travers du
contrat de ville que cet engagement fort des partenaires et des opérateurs du territoire, est affirmé. Ce contrat
de ville est bâti sur trois axes prioritaires : la cohésion sociale, le renouvellement urbain, le développement
économique et l’accès à l’emploi.

La Caf de l’Hérault aux côtés

des familles

et des partenaires
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