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LE PROJET EN QUELQUES MOTS
La création de ce multi-accueil collectif géré par le groupe Emera*
« Bulle de Vie » offre 28 places pour les familles biterroises, dont
8 nouvelles places financées par les entreprises. Il contribue ainsi
au développement de l’offre d’accueil du jeune enfant sur la ville,
axe important de la Convention territoriale globale signée en 2018
entre la Caf et la collectivité.
Cette création permet d’ouvrir davantage de places d’accueil pour
les familles, et de répondre aux parents en termes de mode d’accueil.
Un projet pédagogique innovant qui favorise le lien
intergénérationnel :
L’établissement se situe au rez-de-chaussée de la résidence
EMERYS (118 appartements pour les séniors autonomes ou
dépendants) avec un projet pédagogique innovant favorisant les
rencontres intergénérationnelles et l’éveil des tout-petits et des
seniors.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE BEZIERS

(76 493 habitants - 46 978 personnes couvertes )

BEZIERS

moyenne
departementale

42 % des allocataires sont des
familles

45%

19% des familles sont monoparentales

16%

16% des enfants ont entre 0
et 3 ans

20%

*Données Caf 2018

* Le groupe Emera intervient principalement dans le domaine d’activité de l’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) mais aussi dans l’hébergement à destination des seniors autonomes et valides.

LE SOUTIEN DE LA CAF DANS LE PROJET
Outre le soutien technique apporté par ses équipes, la Caf de l’Hérault accompagne la structure en participant au
financement de fonctionnement de la structure. Elle lui verse ainsi des aides au fonctionnement d’un total de 226 707€

par an.

En termes d’investissement, le Conseil d’administration de la Caf de l’Hérault a voté une aide à hauteur de 308 000€ dans
le cadre du plan crèche, soit 63.5% du coût total des travaux.

LA CAF DE L’HÉRAULT ET BÉZIERS
La Caf de l’Hérault accompagne le développement des services et actions depuis plus de 20 ans sur ce territoire.
Cet événement est l’occasion de souligner la dynamique locale et le partenariat qui unit la Caf et la Ville pour le
développement des services pour les familles, non seulement en ce qui concerne la petite-enfance mais également
pour l’animation de la vie sociale et la jeunesse.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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