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LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE BÉZIERS

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
La crèche Arlequin est située en centre-ville dans un quartier
Politique de la ville.
La demande croissante de places en crèche ainsi que la nécessité
de remettre aux normes les locaux ont conduit l’association
à réaliser des travaux de rénovation. Ces derniers portent sur :
- la mise aux normes les locaux,
- l’aménagement d’une cuisine pour la fourniture de repas chauds,
- Cet aménagement a permis d’augmenter la capacité d’accueil à
4 places supplémentaires.
FONCTIONNEMENT:
La crèche est gérée par l’association Arlequin. L’établissement
est ouvert de 7h30 à 18h du lundi au vendredi et accueille
tous les enfants de 0 à 3 ans. La participation familiale horaire
moyenne est de 0.57€, soit l’une des plus faible du département.
Le reste étant pris en charge par la Caf de l’Hérault à travers le
versement d’une prestation de services.

BÉZIERS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

42% des allocataires
sont des familles avec
enfants à charge

45%

19% des familles
avec enfant de -4ans
exercent une activité
profesionnelle

35%

Les familles monoparentales représentent 44% des familles allocataires

35%

59% des familles
vivent en dessous du
seuil de bas-revenus.

37%

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

PARTICIPATION
DE LA apportée
CAF DE L’HÉRAULT
Outre
le soutien technique
par ses équipes, la Caf de l’Hérault accompagne financièrement l’association à
deux
niveaux
:
DANS
LE PROJET
:
• Par le versement de prestations de service pour le fonctionnement des équipements,
> Outre
soutien
technique
apportée
équipes, la Caf
deservices
l’Héraultaux
accompagne
• avec
un le
contrat
enfance
jeunesse
pourpar
le ses
développement
des
familles financièrement l’association
à deux niveaux :
• Par le versement de prestations de service pour soutenir le fonctionnement des équipements,
• Avec un contrat enfance jeunesse pour structurer et prévoir le développement des services aux familles.
> Côté investissement, la Caf de l’Hérault a financé le projet à hauteur de 162 400€, soit 78% du coût total des travaux.
> Côté fonctionnement, le montant prévisionnel de la Prestation de Service Unique1 pour cette structure s’élèvera à
137 848€. Le montant prévisionnel de la Prestation de Service Cej2 est de 22 377€. Elle accorde également une
subvention supplémentaire liée à l’accueil d’enfants porteurs de handicap, son montant s’élève à 5 336€. Par
ailleurs, l’association Arlequin propose des actions de soutien à la parentalité subventionnées à hauteur de 2450
€ par la Caf de l’Hérault. Enfin, la Caf a accordé en 2018 une aide exceptionnelle de 40 000€ en soutien financier
du fonctionnement.
QUELQUES CHIFFRES SUR L’OFFRE D’ACCUEIL PETITE-ENFANCE ET JEUNESSE À BÉZIERS
Le partenariat est ancien et a pemris la création de nombreux accueils Enfance - Jeunesse. Aussi,
la ville compte près de 890 places d’accueils des tout-petits. L’ajout de 52 places supplémentaires
est prévu à l’horizon 2021, complétées par les 616 places proposées par les assistantes maternelles.
Concernant l’accueil periscolaire et extrascolaire, la ville comptabilise de nombreux Accueils de loisirs
sans hébergement pour les 0 - 17 ans dont le total des places proposées atteint 738 places. La Caf
verse annuellement près de 4 millions d’euros dans le cadre du partenariat avec la ville et les acteurs
associatifs en faveur de l’offre d’accueil.
Pmi : Protection maternelle et infantile :
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.
3
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.
1
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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

