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LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE SUSSARGUES

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...

(21 137 personnes couvertes)

Sussargues est une ville en plein essor qui connaît une croissance
démographique conséquente. Une politique enfance jeunesse
dynamique est menée sur le territoire afin de s’adapter à
l’évolution de la population.
Le multi-accueil « les Petites Canailles » est une structure en
gestion associative. Afin de se conformer aux normes en vigueur
et d’augmenter la capacité d’accueil, un travail de réflexion a été
entrepris au sujet de la construction d’une nouvelle structure
permettant d’accueillir la crèche associative sur une parcelle
communale à proximité du groupe scolaire.

SUSSARGUES

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

75% des allocataires
sont des familles

45%

61% des familles ont au
moins un parent actif

44%

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

15%

A l’issue de cette transplantation, le multi-accueil a connu une
extension de 7 places passant de 18 à 25 places agréées en
accueil collectif. Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.

*Données Caf 2018

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Côté investissement, la Caf de l’Hérault a financé la transplantation des 18 places existantes et la création de 7
places supplémentaires à hauteur de 246 400 euros.
Outre ce soutien technique apportée par ses équipes, la Caf de l’Hérault accompagne financièrement la ville de
Sussargues sur le volet fonctionnement par le versement de prestations de service au cours des deux années
antérieures.

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
La Caf de l’Hérault et la commune de Sussargues forment un partenariat de qualité.
La Caf accompagne la ville de Sussargues dans le développement des services et actions envers les 0/17
ans depuis près de 20 ans. Cela remonte à 1999 avec la signature du 1er contrat enfance. Ce multi-accueil
«Les Petites Canailles» complètera de 7 places supplémentaires l’offre déjà existante sur le territoire (25
places au total).
De ce partenariat, de nombreuses structures ont vu le jour : un multi-accueil «Les Petites Canailles»,
un relais assistant maternel intercommunal (géré par la commune de St-Drézéry), un accueil de loisirs
périscolaires mixte et deux accueils de loisirs sans hébergement mixte et ados.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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