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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE SAUVIAN
(2471 personnes couvertes)

Sauvian est une ville en plein essor qui connaît une dynamique
importante notamment en termes démographiques.
Jusqu’à présent, le multi-accueil, construit en l’an 2000, pouvait
accueillir 40 enfants. Cette capacité d’accueil a été jugée
insuffisante pour faire face aux demandes croissantes de la
population.
Pour y répondre, une extension du multi-accueil Aquarelle a
été réalisée. Cette dernière a permis d’augmenter la capacité
d’accueil de 15 places, ce qui permet une présence simultanée de
55 enfants depuis le 6 janvier 2020.
Cette extension a été également l’occasion de procéder à un
réaménagement des espaces. Aujourd’hui la crèche a une
superficie de 539 mètres carrés.

SAUVIAN

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

70% des allocataires
sont des familles
55.2% des familles ont
au moins un parent actif
14% des enfants
d’allocataires ont entre
0 et 3 ans

45%
43.5%
15%

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

La crèche Aquarelle est gérée par le CCAS de la ville de Sauvian.
Elle fonctionnne en mode PSU (Prestation de service unique) et
pratique un accueil modulé.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Côté investissement, la Caf de l’Hérault a financé le projet d’extension de la crèche Aquarelle à hauteur de 132 657
euros.
Très attentive aux problématiques rencontrées par les communes pour adapter et développer une politique
enfance et jeunesse cohérente, la Caf de l’Hérault a souhaité accompagner la ville de Sauvian dans l’élaboration
de ce projet.

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
La ville de Sauvian et la Caf ont un partenariat qui a démarré il y a 20 ans. Une CGT (Convention territoriale
globale) a été signée en mai 2019 pour la période 2018-2021 ce qui a renforcé cet échange.
De ce partenariat, de nombreuses structures ont vu le jour telles que : un établissement d’accueil du jeune
enfant «Aquarelle» de 55 places, deux accueils de loisirs périscolaires (maternel et primaire), un accueil
de loisirs sans hébergement (maternel, primaire et adolescent), une permanence du Relais Assistants
Maternels de l’Agglomération de Béziers et un Centre Communal d’Action Sociale.

La Caf de l’Hérault aux côtés

des familles

et des partenaires
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