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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE CLERMONT-L’HÉRAULT

La commune de Clermont l’Hérault est la plus peuplée du
Clermontais. Elle est marquée par l’arrivée régulière de jeunes
ménages avec enfants, mais également par certaines formes de
précarité présentes au sein de sa population.
Déjà implantée au sein du quartier Jean Moulin a travers son
espace de vie sociale, l’association Terre Contact a été agréée
Centre Social par la Caf en 2018 afin d’intervenir sur l’ensemble
de la ville. L’association a intégré les locaux Peyrotttes en juillet
2019. Cette résidence, appartenant à Hérault Habitat , a fait l’objet
de travaux de mise aux normes et d’aménagement pour que le
centre social puisse l’utiliser.

(2290 personnes couvertes)

CLERMONT-L’HÉRAULT

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

58% des habitants
sont des allocataires

52%

47% des allocataires
sont des familles

45%

27% des familles
bénéficient de minima
sociaux

17%

Ces nouveaux locaux d’une superficie de 130m2 sur deux niveaux,
*Données Caf 2018
situés au rez-de-chaussée, vont permettre la construction de
liens sociaux, le développement d’une citoyenneté de proximité,
mais aussi le renforcement de la cohésion sociale du territoire, de part son accueil physique quatre jours par
semaine, mais aussi par les nombreuses activités proposées à toutes les tranches d’âge.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Côté investissement, la Caf de l’Hérault a financé ce projet à hauteur de 47 254 euros dont 42 386 euros pour son
aménagement et 4 868 euros pour ses équipements.
Très attachée au contexte de vie des familles, la Caf a tenu à participer à ce projet partenarial à visée solidaire.

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
Le partenariat est en place depuis plusieurs années avec la commune de Clermont l’Hérault autour
de l’animation de la vie sociale. En effet, elle a co-financé l’Espace de vie sociale dès le départ puis a
soutenu l’évolution vers un Centre social qui a demandé des moyens supplémentaires. Compte tenu des
transferts de compétences, divers partenariats ont été mis en place avec la Communauté de communes du
Clermontais.
De nombreuses structures ont vu le jour : multi-accueils petite enfance, relais assistants maternels,
accueils de loisirs sans hébergement maternel, primaire et adolescent, accueils de loisirs périscolaires. Très
prochainement la mise en place d’un Laep itinérant (Lieu d’accueil enfants parents) en plus du Laep de
Clermont l’Héraut, permettra d’apporter un service supplémentaire pour les habitants du territoire.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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