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LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE BÉZIERS

LE PROJET EN QUELQUES MOTS...

(46978 personnes couvertes)

La création du multi-accueil collectif et familial répond au constat
établi dans le cadre de la Convention Territorial Globale1 signée
en 2018. Ce dernier fait état d’un déficit en termes de places
d’accueil du jeune enfant et d’une demande de plus en plus forte
d’accueil occasionnel. Situé dans un quartier politique de la Ville
à Béziers, le Pôle Petite Enfance assurera l’accueil des enfants de
0 à 4 ans révolus ainsi qu’un service de conseil et de soutien des
familles. Il inclut le Relais Assistants Maternels.
> L’offre d’accueil Petite enfance : la structure propose un accueil
collectif d’une capacité de 8 enfants en accueil occasionnel
complété par un accueil familial assuré par 19 assistantes
maternelles embauchées par la Ville qui, par roulement, viennent
avec les enfants qu’elles gardent (47 places sont ainsi destinées
aux enfants gardés par les assistantes maternelles).

BÉZIERS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

60% des allocataires
sont des familles

45%

44% des familles sont
monoparentales

35%

59% des familles allocataires vivent en dessous
du seuil de pauvreté

37%

19% des familles d’enfants de – de 4 ans
exercent une activité
professionnelle

35%

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

> Un accompagnement pour les parents et professionnels :
Le Pôle Petite Enfance a également un rôle d’information et de conseils auprès des parents, il assure aussi la
compétence de Relais Assistants Maternels.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Le montant de l’aide accordée pour l’investissement s’élève à 143 632 € ( soit 49% du coût des travaux)
Le montant de l’aide prévisionnelle accordée pour le fonctionnement du Multi-accueil et du Ram est de 708

143 €

ZOOM SUR L’OFFRE D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS : UN FORT DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE D’ACCUEIL COLLECTIF À L’HORIZON 2021
La ville de Béziers fait état de 945 places d’accueil du jeunes enfants. Le taux de couverture est de 30.6%
soit -16.5 points par rapport à la moyenne départementale. Afin de répondre aux objectifs de développement
de l’offre d’accueil petite enfance fixés par la Convention Territoriale Globale 2018-2021, et pour répondre
à un besoin prégnant de la part des familles biterroises, la Caf prévoit le développement de 32 places
supplémentaires à l’horizon 2021 sur ce territoire. Aussi, d’autres projets d’établissements d’accueil collectif
de jeunes enfants sont en cours de réflexion - à savoir : un multi-accueil municipal de 28 places, 5 projets de
micro-crèches privées en mode PAJE2 pour un développement potentiel de 50 places, et deux projets de
Maison d’assistants maternels. Depuis 2018, plus de 32 places en accueil collectif ont déjà été créées sur le
territoire biterrois.
1. Ctg : La Convention Territoriale Globale recense l’ensemble des actions et projets de services aux familles sur un territoire donnée à
développer sur une période de quatre ans.
2. Paje : le complément de mode de garde est versé aux parents qui en font la demande. Permettant ainsi de diminuer le coût d’une place
en crèche.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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