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LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
Ce quatrième groupe scolaire est une des réponses aux besoins
des familles pour la scolarisation des enfants. En effet, la ville, en
pleine croissance comptera 15000 nouveaux habitants à l’horizon
2020, ils étaient 9500 en 2015 (source Insee 2016).
Dans ce projet de construction du groupe scolaire, la Caf de
l’Hérault a participé à la création de l’accueil de loisirs périscolaire.
Aussi, ce ne sont pas moins de 381m2 du nouveau groupe scolaire
qui seront dédiés aux activités périscolaires. Ces dernières sont
organisées pendant les 3 temps de la journée :
- le matin, avant l’école, entre 7h30 et 8h20
- le midi, avant et après le repas :
- En maternelle : 11h30- 13h30
- En élémentaire : 11h45-13h45
- le soir, après l’école entre 16H30 – 18H30

(5206 personnes couvertes)

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

64% des allocataires
sont des familles

45%

dont 28% des familles
sont monoparentales

35%

53% des familles ont au
moins un parent actif

44%

Les enfants représentent
43% de la population
couverte par une allocation

39%

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

Chaque jour différentes animations sont mises en place avec
les enfants en fonction de différents paramètres : thématiques
choisies, axes de travail privilégiés par l’équipe, attentes des enfants.
Les animations mises en place sont de nature diverse pour satisfaire chaque enfant : jeux sportifs, ateliers d’arts
plastiques, activités physiques, ateliers théâtre, danse, cirque.

Ces nouveaux locaux permettront aux équipes de développer un projet de qualité offrant aux enfants la possibilité
de suivre une scolarité dans les meilleures conditions, tout en s’épanouissant dans un lieu dédié aux loisirs pendant
les temps périscolaires.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Outre l’appui technique de l’agent territorial, une aide à l’investissement a été accordée à la ville pour un montant
de 156 032 € répartie en subvention et prêt.

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
La politique Educative de Saint-Jean-de-Védas est très active et propose aux habitants des structures
d’accueil de qualité répondant à leurs besoins. Saint-Jean-de-Védas dispose en effet de quatre accueils
de loisirs périscolaires maternels et primaires, d’un accueil de loisirs extrascolaire maternel et primaire,
d’un centre jeunesse, d’un relais assistants maternels, de quatre micro-crèches, d’un multi-accueil collectif
et familial, d’un Lieu d’accueil enfant-parent au plus près de leurs besoins. Dans la continuité de cette
politique tournée vers les familles, la ville accueillera la prochaine journée Parentalité départementale
qui aura lieu le 15 novembre 2019. Cette dernière est organisée conjointement entre la Caf de l’Hérault et
l’association Parentalité 34, plus d’information sur www.herault.caf.fr.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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