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LE PROJET EN QUELQUES MOTS

vendredi 5 juillet à 18h30
100, avenue Edmond Rostand
34590 MARSILLARGUES

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE MARSILLARGUES
(6227 habitants - 2996 personnes couvertes )

Le centre socio-culturel de Marsillargues a été agréé Espace de Vie
Sociale le 1er janvier 2019 et pour une durée de 4 ans. Afin d’accueillir le public dans un espace convivial et adapté à l’accueil de tous
les publics, des travaux de réaménagement et de mise aux normes
de l’accueil ont été réalisés.
Le projet social de la structure vise à encourager la mixité sociale
et rompre l’isolement. Il fait également office de lieu ressource
pour les jeunes et maintient une offre d’animations éducatives
diversifiée. L’espace de vie social propose aussi des actions d’accompagnement à la parentalité. Il facilite la solidarité entre les
habitants en les incitant à se mobiliser autours de projets communs.

MARSILLARGUES

moyenne
departementale

57 % des allocataires sont
des familles

45%

19% des familles sont monoparentales

16%

39% des allocataires vivent
en dessous du seuil de bas
revenus

43%

17% des allocataires sont au
chômage

14%
*Données Caf 2018

LE SOUTIEN DE LA CAF DANS LE PROJET
La Caf de l’Héraut a accordé une aide à l’investissement d’un montant de 25 670 € en Commission sociale depuis
2017 (10 260 € en subvention et 15 402 € en prêt). Au niveau du fonctionnement, la prestation de service animation
locale s’élève à 22 313 € par an.

LA CAF DE L’HÉRAULT ET MARSILLARGUES
La Caf de l’Hérault et la commune de Marsillargues entretiennent un bon partenariat. Il existe une réelle volonté de
développer les services aux familles sur les différents champs d’intervention de la Caf. La commune dispose en effet
d’infrastructures dédiées aux familles avec notamment la crèche et l’Accueil de loisirs adolescents qui sont gérés
directement par les services municipaux. D’autres structures sont également présentes sur la commune et sont
gérées par la communauté de commune Territoire Lunellois tels que le Relais assistants maternels ou encore les Alsh
maternels et primaires.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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