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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
Une bougeothèque est un lieu d’accueil dont l’aménagement
respecte les besoins moteurs de l’enfant. C’est un lieu
d’apprentissage et d’éveil qui favorise la motricité et le lien enfantparent. Implantée à Nissan-Lez-Ensérune, il s’agit de la 1ère
Bougeothèque de l’Hérault !
Le projet figure dans la liste des actions inscrites dans la onvention
territoriale Globale1 signée par la communauté e communes La
Domitienne et la Caf de l’Hérault. La décision de créer un Laep a
été prise au regard du diagnostic des services aux familles existants
sur le territoire qui faisait état d’un besoin en matière de service
d’accompagnement à la parentalité. Les familles de la Domitienne
étaient, jusqu’alors, contraintes de se rendre dans un autre Laep
dont la capacité était limitée. La Bougeothèque ici inaugurée
répond donc à un besoin prégnant du territoire.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
(12 968 personnes couvertes)

LA DOMITIENNE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

64% des allocataires
sont des familles

45%

26% des familles
sont monoparentales

35%

32% des enfants**
ont moins de 6 ans

30%

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

Fonctionnement du Lieu d’accueil Enfants-parents : inspiré de la méthode «Pikler»
Ouvert depuis Mai 2019, la structure offre deux permanences par semaine : une le lundi de 14h à 17h et une le
mercredi de 9 à 12h. Elle propose une approche éducative «Piklerienne» respectueuse des besoins moteurs de
l’enfant.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Aides à l’investissement : 23 400€
La Caf de l’Hérault a accordé une aide de 23 400€ pour l’achat d’équipement pédagogique et pour la rénovation
du local.
Aides au fonctionnement : 21 612€
La Caf a accordé une aide pour le fonctionnement de 9828€ complétée par une aide de 11 784€ inscrite dans le
Contrat enfance-jeunesse(Cej2).
1La

Ctg est une convention qui établit pendant une période de 4 ans l’ensemble des actions et dispositifs à développer sur un territoire.
Cej (Contrat enfance jeunesse) est un contrat d’une durée de 4 ans établi entre la Caf et une commune afin de poursuivre et optimiser la
politique de développement en matière d’accueil des moins de 18 ans.
2Le

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Caf de l’Hérault et la communauté de communes entretiennent un partenariat fort, consolidé par la signature
de la Convention territoriale globale en 2018. Elle prévoit l’offre de services aux familles à développer sur
le territoire de la Domitienne pour la période 2018-2021. Les équipements déjà existants sur le territoire et
gérés par la communauté de communes sont : un Relais assistants maternels intercommunal, un Lieu d’accueil
enfants-parents et une ludothèque intercommunale sur Colombiers prévue en 2020.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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