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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
La commune de Puisserguier fait partie de la Communauté
de communes Sud Hérault, qui compte 17 communes, toutes
classées en Zone de revitalisation rurale (Zrr).
La Mjc (Maison des jeunes et de la culture) a vu le jour en 1965.
Il s’agit d’une association d’éducation populaire agréée « jeunesse
et éducation populaire » par la Direction départementale de la
cohésion sociale (Ddcs).
Elle a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement
des personnes, et de permettre à tous d’accéder à l’éducation
et à la culture.
Fin 2019, la Mjc obtient l’agrément Evs (Espace de vie sociale)
pour une durée de 4 ans (2020-2023).
La création de cet espace est réalisée avec la participation des
habitants, s’appuyant sur un maillage associatif riche et une
forte volonté en matière d’éducation, de jeunesse, de cohésion
sociale avec les services dédiés.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE PUISSERGUIER
(1 257 personnes couvertes)

PUISSERGUIER

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

43% des habitants
sont des allocataires

54%

56% des allocataires
sont des familles

42%

35% des familles sont
des couples avec
enfant(s)

27%
*Données Caf 2019

L’Espace de vie sociale est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, sauf le mercredi de 15h à 19h.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Côté financement, en 2019, la Caf de l’Hérault a participé au financement de la Mjc à Puisserguier à hauteur
de 46 681 € comprenant : l’acquisition de matériels pour l’Espace de vie sociale, la mise en place d’un Contrat
local d’accompagnement scolaire (Clas), la mise en œuvre d’une prestation de service « animation locale »
et l’instauration d’une aide sur fonds propres du Réglement intérieur d’action sociale (Rias).

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
Depuis de nombreuses années, le partenariat entre la Caf et la collectivité est de très bonne qualité.
La ville de Puisserguier, et plus largement la Communauté de communes Sud Hérault, mènent une politique
engagée dynamique et cohérente autour de l’enfance, la jeunesse et des familles.
Un Contrat enfance jeunesse (Cej) a été signé pour la période de 2019-2022 avec la Communauté de
communes Sud Hérault, ce qui renforce ce partenariat existant.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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