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

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
En 2018, la Ville de Saint-Jean-de-Védas compte 11 000 habitants.
D’ici 2025, une arrivée de 5000 habitants est attendue. Cette
évolution démographique significative génère des nouveaux
besoins en matière d’accueil des jeunes enfants.
Aussi, l’implantation d’une nouvelle micro-crèche est une des
réponses aux besoins existants sur la commune. Elle proposera 10
nouvelles places d’accueil pour des enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans. Elle sera ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
L’équipe sera composée de :
- une gérante et d’une Directrice
- un éducateur de jeunes enfants, référent technique,
- une auxiliaire de puériculture
- deux personnes titulaires d’un Cap Petite enfance.
La tarification est modulée en fonction des ressources et du
volume horaire d’accueil réservé. La structure fonctionne en
mode Paje, c’est-à-dire que la Caf versera le Complement de
Mode de Garde directement aux parents qui en font la demande.

(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

UNE OFFRE DE SERVICE DE QUALITÉ AVEC UNE DIMENSION ÉCOLOGIQUE
Le porteur de projet, Mme Ribeiro est un partenaire impliqué dans le réseau local des acteurs de la petite enfance
de la Ville. Elle est le gestionnaire de la micro-crèche les Papillons, implantée dans la ville. Elle souhaite poursuivre
une offre de service de qualité avec une dimension écologique et biologique (repas issus de l’agriculture biologique,
matériel écologique…).

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Outre l’appui technique de l’agent territorial de la Caf, une aide à l’investissement a été accordée à la ville pour un
montant de 94 000€ - soit 79% du coût total du projet.

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 par la Caf de l’Hérault et
l’association Parentalité 34, pour plus d’information sur www.herault.caf.fr.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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