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INAUGURATION DU MULTI ACCUEIL
«LES LIBELLULES» À LATTES-BOIRARGUES
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Céline Suau
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Mobile : 06 32 54 41 90
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Mercredi 11 septembre à 18h00

- Guy-Charles AGUILAR,
Président du conseil d’administration de la
Caf de l’Hérault

Place Henri Augé à Boirargues
34 970 Lattes

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

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Géré par le CCAS de Lattes, le multi-accueil « les Libellules » dans
le quartier de Boirargues répond à une demande accrue des
habitants en termes d’accueil petite-enfance. En effet, la commune
connaît un essor urbanistique et démographique sans précédent
depuis 2013. Son ouverture entraînera la fermeture et le transfert des
places de la crèche les Colibris (15 places) et du jardin d’enfants les
Flamants (24 places). Ce regroupement permettra de mutualiser les
coûts et de faciliter la gestion administrative des sites. Le multi-accueil
propose ainsi un total de 76 places aux familles, dont 37 nouvelles. Par
ailleurs, pour assurer la préparation des repas pour cet équipement et
les autres crèches communales, la cuisine du multi-accueil « le Nid du
Méjean » a fait l’objet d’une extension avec une aide financière de la Caf.
Ce lieu de vie permettra le développement d’actions de qualité,
nécessaires à une bonne socialisation des enfants avant l’entrée à
l’école maternelle, et participera pleinement à les accompagner pour
devenir les citoyens actifs de demain.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE LATTES
(6341 personnes couvertes)

LATTES

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

58% des allocataires
sont des familles

45%

59% des familles
sont des parents
actifs

44%

15% des enfants**
ont moins de 3 ans

15%

39% de la population
est couverte par la
Caf

52%

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

Les horaires d’accueil proposées sont adaptés au mode de vie des familles dont les parents sont essentiellement actifs :
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

PARTICIPATION
DE LAapportée
CAF DE par
L’HÉRAULT
DANS
LEdePROJET
Outre
le soutien technique
ses équipes,
la Caf
l’Hérault: accompagne financièrement l’association à
deux niveaux :
Côté investissement, la Caf de l’Hérault finance le projet à hauteur de 714 400 €, soit 33% du coût total des travaux.
• Par le versement de prestations de service pour le fonctionnement des équipements,
une aide à l’investissement a été accordée par la Caf en juin 2017 à hauteur de 384 000 €. pour les travaux
• avec un contrat enfance jeunesse pour le développement des services aux familles
d’extension de la cuisine du Nid du Méjean qui fournira les repas des Libellules. Concernant le fonctionnement, la Caf
verse annuellement 1.6 millions d’euros à la Ville de Lattes pour le fonctionnement des services de la petite enfance
(données 2017).
UN PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA VILLE DE LATTES
La Caf de l’Hérault est attentive aux problématiques rencontrées par les communes pour adapter
et développer une politique enfance et jeunesse cohérente. Elle étudie avec les collectivités locales
les besoins et les profils des familles afin de leur garantir une équité d’accès en matière d’accueil de
la petite enfance, de loisirs et d’équipements de proximité. Le dernier renouvellement du Cej2 avec
la commune a notamment permis : la mise en place de deux postes de coordination distincts : petite
enfance et enfance-jeunesse, l’amélioration de la gestion des Eaje, la création d’une deuxième séance
du Lieu d’accueil enfants parents en centre-ville le samedi matin, l’ouverture de permanences d’écoute
pour les adolescents et leurs parents en partenariat avec l’Ecole des parents 34.

Psu : Prestation de service unique - complément versé par la Caf à la structure qui permet de moduler les tarifs appliqués aux familles selon leur revenu.
Cej : Contrat Enfance Jeunesse - Conçu dans un souci d’efficacité et pour assurer la pérennité des structures existantes, le contrat “enfance et jeunesse” doit
permettre d’avoir une meilleure visibilité sur les actions et les moyens à mettre en place. au niveau de l’accueil des moins de 17 ans.
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La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

Toutes les fiches presse de la Caf
de l’Hérault sont sur : www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-herault/medias

