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LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Le projet de création de la Micro-crèche a été initié en mars 2018.
Ouverte depuis le 11 juin 2019 et proposant 10 places d’accueil, la
structure répond à un besoin de la population. En effet, de par son
implantation sur l’axe A75, elle permettra d’accueillir les enfants
des parents travaillant en direction de Béziers ou Montpellier. De
plus, la construction prévue de nouveaux logements d’ici cinq ans
amènera de nouvelles familles sur la commune.
Au niveau de son fonctionnement, la micro-crèche propose une
tarification en mode Paje, c’est-à-dire que l’aide de la Caf pour la
garde d’enfant est directement versée aux parents qui en font la
demande.

Mardi 9 juillet à 11h
Inauguration de la micro crèche
Lotissement La Paro 2
12 rue de la Paro
34 800 BRIGNAC

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE BRIGNAC
(900 habitants - 528 personnes couvertes )

BRIGNAC

moyenne
departementale

77% des allocataires sont des
familles

45%

57% des familles avec parent(s) actif(s)

44%

14% des enfants ont entre 0
et 3 ans

20%
*Données Caf 2018

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 lié à la construction. Une aide de 140 000 € a ainsi été octroyée, soit 75% du coût total des travaux.

LA CAF DE L’HÉRAULT ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS
Les compétences petite enfance, enfance et jeunesse ont été transférées à la Communauté de communes du
Clermontais. Aussi, la Caf de l’Hérault et la communauté de communes entretiennent des relations partenariales
fondées sur des contrats qui les formalisent : un contrat enfance-jeunesse (Cej) a été renouvelé en 2018 et une
Convention globale territoriale (Ctg) a été signée sur les thématiques petite enfance, enfance–jeunesse et parentalité.
Les premières actions prévues :
Création d’un Alsh ado itinérant, Lieu d’accueil enfants-parents itinérant, développement du Relais assistants
maternels, actions de soutien à la parentalité…

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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