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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE LUNEL

Ouverte depuis janvier 2020, la micro-crèche communale
«Babilune» offre aux familles de 10 places d’accueil à destination
des tout-petits. Le projet a été initié en 2016 pour répondre à un
besoin prégnant des familles. Entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier
2020, la liste d’attente de places d’accueil était de 162 enfants
sur Lunel. Cette dernière recense près de 26 000 habitants en
2019 avec une forte représentation des familles avec enfants,
un taux de précarité et de chômage importants. De plus, 44%
des allocataires Caf de Lunel vivent sous le seuil de bas-revenus.
Dans ce cadre, la crèche a opté pour le mode de fonctionnement
«Psu»1 : la Caf verse une aide correspondant à une partie du coût
total horaire d’une place en crèche, ce qui permet à la structure
de pratiquer des tarifs très bas et adaptés à la population.

( 14 798 personnes couvertes)

LUNEL

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

53% des allocataires
sont des familles

45%

14% des enfants
d’allocataires ont entre
0 et 3 ans

15%

34% des familles
allocataires sont
monoparentales

35%

Fonctionnement :
La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi sur une plage
horaire qui s’étend de 7h30 à 18h30. Elle fournit les couches et les repas.

*Données Caf 2018
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

1. Prestation de service unique

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET
La Caf de l’Hérault a accordé une aide à l’investissement de 120 000€ couvrant 29% du coût de l’opération.
Elle versera également la prestation liée au contrat Enfance jeunesse d’un montant prévisionnel pour l’année 2020

32 643€. A cela s’ajoutera l’aide au fonctionnement «Prestation de Service Unique» estimée à environ
90 000€ pour l’année 2020.
de

LA CAF ET LA VILLE DE LUNEL, PARTENAIRES DANS LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES
AUX FAMILLES
La Caf et la ville de Lunel travaillent ensemble pour la mise en place de structures destinées aux familles
lunelloises. De nombreux projets ont ainsi émergé avec notamment la création du centre social «Maison
Jean-Jacques Rousseau» situé en plein coeur de ville. On dénombre également les établissements d’accueil
d’enfants suivants : plus de 10 accueils de loisirs périscolaires maternels et primaires, des accueils de loisirs
sans hébergement pour maternels, primaire et adolescents, un multi-accueil de 40 places, une halte-garderie
de 25 places, une crèche familiale de 24 places, deux lieux d’accueil enfants-parents. Enfin, près de 13 collectifs
associatifs assurent la mission liée au Contrat local d’accompagnement à la scolarité (dispositif Clas).

La Caf de l’Hérault aux côtés

des familles

et des partenaires
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