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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
La commune de Baillargues compte près de 7000 habitants, sa
population est composée à 60% de familles. L’ouverture d’un
Lieu d’accueil enfants-parents à Baillargues fait suite à une réelle
demande de la part des familles Baillarguoises et des alentours.
Ce lieu d’accueil de parents et d’enfants participe à l’éveil et à la
socialisation de l’enfant de moins de 6 ans, il apporte un appui aux
parents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres
parents ou avec des professionnels.
Le Laep «Graines de malice» a ouvert ses portes le 17 septembre
2018 et assure les activités tous les lundis matin de 9h à 12h hors
vacances scolaires dans les locaux de l’Alsh.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE BAILLARGUES
(3548 personnes couvertes)

BAILLARGUES

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

60% des allocataires
sont des familles

45%

26% des familles
sont monoparentales

35%

32% des enfants**
ont moins de 6 ans

30%

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

L’accueil est assuré par une psychologue et une éducatrice de
jeunes enfants, professionnelles formées à l’écoute pour assurer l’accueil des familles.
La gestion de cette structure est assurée par l’association «Jouons en Ludothèque».

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Aides au fonctionnement :
Le montant des aides au fonctionnement est estimé pour 2019 à 7 324€. Elles seront versées pendant la durée
du Contrat enfance jeunesse.
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.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET BAILLARGUES
Le premier contrat liant la Caf de l’Hérault et la Commune de Baillargues date de 1999. Depuis cette date, nos
deux institutions ont travaillé conjointement sur la création de diverses structures et équipements dédiés aux
familles - à savoir : deux multi-accueils, trois accueils de loisirs sans hébergement, deux accueils de loisirs
périscolaires, et un Ram intercommunal. Aussi, le Laep vient compléter cette offre de service et témoigne
d’une bonne collaboration entre les équipes de la Caf de l’Hérault et celles de la commune.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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