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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE CLAPIERS
(2403 personnes couvertes)

Clapiers est une ville qui connaît une dynamique de développement
qualitatif et quantitatif aux services des familles.
Une politique enfance jeunesse dynamique est menée afin de
s’adapter à l’évolution de la population.
Même si Clapiers est l’un des territoires les mieux pourvus du
département (taux de couverture petite enfance de 76,8 %), la
création de ce nouveau multi-accueil permettra de faire face aux
besoins croissants des habitants.
Le multi-accueil « Carotte » qui a ouvert ses portes le 28 janvier
2019 comporte 22 places fonctionnant en mode PSU (Prestation
de service unique). Cette nouvelle structure peut accueillir des
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans de 7h30 à 18h30, fournitures
des couches et des repas compris.

CLAPIERS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

63% des allocataires
sont des familles

45%

57% des familles ont au
moins un parent actif

44%

11% des enfants**
d’allocataires ont entre
0 et 3 ans

15%

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

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Côté fonctionnement, la Caf de l’Hérault a financé le projet par le biais d’une convention PSU élaborée pour la
période de janvier 2019 à décembre 2022. Le droit prévisionnel PSU au titre de l’année 2019 était de 138 054
euros.

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
La ville de Clapiers et la Caf ont un partenariat dynamique et constructif. En effet, la Caf de l’Hérault
accompagne les territoires dans le développement de services et actions envers les 0/17 ans depuis près de
22 ans.
De ce partenariat, de nombreuses structures ont vu le jour telles que : un multi-accueil associatif «Les
lapinous», un relais assistants maternels intercommunal, un lieu d’accueil enfant parent «Pirouette», un
accueil de loisirs périscolaires maternel et primaire et des accueils de loisirs sans hébergement maternel
«Mélodie», «Harmonie» et ados.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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