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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE GRABELS

La commune de Grabels a connu une forte expansion
démographique : en quelques années, elle est passée de 6000 à
environ 8000 habitants, voire plus aujourd’hui.
La ville est marquée par une particularité géographique avec
d’une part, un centre-ville au fonctionnement de type « village »
et d’autre part, le quartier de la Valsière au caractère plus urbain.

(4 291 personnes couvertes)

GRABELS

46%* des allocataires
sont des familles

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

45%*

28%* d’allocataires CAF
vivent sous le seuil de
bas revenus

37%*
Un diagnostic de territoire partagé avec les acteurs associatifs/
institutionnels et les habitants a mis en relief la nécessité de
Un taux de chomage de
mettre à disposition des habitants du quartier de la Valsière un
12,9%*
12,8% en 2016
Espace de Vie Sociale de proximité afin de :
- Favoriser les liens sociaux et le vivre ensemble, lutter contre
*Données Caf et Insee 2017
**Enfants à charge au sens des prestations familiales
l’isolement
- Développer les solidarités et les échanges de savoirs via
différentes actions
- Soutenir et encourager les initiatives d’habitants et leurs projets.
Depuis plus de 20 ans, l’association Gutenberg-Grabels intervient sur la commune et est ainsi connue et reconnue
par les familles et acteurs locaux. C’est pourquoi, elle est le gestionnaire principal de la structure.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Aide à l’investissement :
Une aide à l’investissement d’un montant de 3337€ a été accordée en 2018 pour l’achat de matériel pour le Centre
social Gutenberg et l’Espace de vie sociale «La Vie Valsière».
Aide au fonctionnement :
En 2018, l’association Gutenberg-Grabels a été financée pour son projet de création d’un EVS et actions participatives
à hauteur du montant maximum de la prestation de service « animation locale », soit 22 313 € ainsi que par le biais
d’une aide au fonctionnement sur fonds propres de 10 000 €.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET GRABELS
La Caf accompagne l’équipement et apporte son expertise pour l’aider dans le soutien à la fonction de pilotage
de leur projet social et à sa mise en œuvre à travers leur plan d’actions.
Le partenariat entre la Caf et la ville de Grabels a débuté en 1998 avec la signature du premier Contrat Enfance.
Depuis, de nombreuses structures dédiées aux familles pour lesquelles la Caf apporte son soutien ont vu le jour
- à savoir : un multi-accueil communal, une micro-crèche associative, un Lieu d’accueil enfant-parent, un service
d’accompagnement scolaire (Clas), une ludothèque, un Relais d’assistantes maternelles, des services d’accueil
de loisirs périscolaires (Alp), des services d’accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) et un espace jeunes.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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