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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
Agde est la 4ème ville de l’Hérault de par sa localisation sur la
façade méditerranéenne ainsi que par ses infrastructures
touristiques, ses équipements dimensionnés pour accueillir en
saison estivale près de 300 000 habitants. La commune compte
21 104 habitants répartis au sein des 3 îlots de l’archipel :
- Le centre-ville
- Le cap d’agde
- Le grau d’agde
L’extension du Multi-accueil Louise Michel témoigne de la volonté
de la commune d’Agde de développer son offre d’accueil en
cohérence avec les demandes des familles compte tenu de
l’évolution de sa population. Elle complète ainsi de 5 places
supplémentaires l’offre existante sur cette structure tout en
favorisant l’accueil de l’enfant en situation de handicap.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
D’AGDE
(6 623 personnes couvertes)

AGDE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

43% des allocataires
sont des familles

45%

48% des familles
sont monoparentales

35%

28% des enfants**
ont moins de 6 ans

30%

*Données Caf 2017
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

Les travaux réalisés dans ce multi-accueil ont également permis :
- la mise aux normes d’une structure vieillissante ouverte en 1989, notamment en matière d’accessibilité permettant
d’optimiser l’accueil du tout petit, des familles, et de favoriser le bien-être au travail de l’équipe pédagogique,
- de favoriser l’accueil des enfants toutes spécificités confondues par l’aménagement d’espaces modulables.
La gestion de cette structure est assurée par le Ccas de la commune d’Agde.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET D’EXTENSION :
La Caf de l’Hérault a financé le projet de rénovation à hauteur de 237 893€ soit 80% du coût total des travaux.
Concernant le fonctionnement de cette structure la Caf de l’Hérault verse une prestation de service de plus
de 370 000€

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET BAILLARGUES
Le partenariat entre Caf de l’Hérault et la Commune d’Agde date de 1988 avec la première signature
du Contrat enfance et jeunesse. Depuis cette date, nos deux institutions ont travaillé conjointement
sur la création de nombreuses structures et équipements dédiés aux familles témoignant d’une
collaboration très active - à savoir : 5 accueils collectifs petite enfance, 1 accueil familial, 1 Relais
d’assistant(e)s maternel(le)s, 3 Alsh, 2 clubs ados, 3 Alp, 2 lieux d’accueil enfants/parents , 1 ludothèque,
1 Point Information Jeunesse, 1 Point Information Famille, 7 Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité,
1 centre social, 1 aire d’accueil des gens du voyage... Le financement global de la Caf de l’Hérault pour ce partenariat
fort s’élève à plus de 2,5 millions d’euros : 913 929€ dans le cadre du Contrat enfance* et jeunesse (en 2017),
1 423 542€ pour la prestation de service et 190 770 € en Prêts et subventions (en 2016).
*Le 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.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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