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Samedi 1er février 2020 à 11h00
Éco-quartier Le Castelet
34 830 Clapiers

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
Dans le cadre de la politique d’aménagement de son territoire
DE CLAPIERS
( 2403 personnes couvertes)
et de production de logements, la commune de Clapiers a
approuvé la création d’une Zone d’Aménagement Concerté :
l’éco-quartier Les Castelets, créant ainsi environ 500 logements
MOYENNE
CLAPIERS
dont des logements sociaux. Un bureau d’étude a évalué les
DÉPARTEMENTALE
besoins inhérents à ce projet, à savoir la création de 11 berceaux
63% des allocataires
supplémentaires pour la crèche associative «Les Lapinous» ainsi
45%
sont des familles
que la création d’une «Maison de la Petite Enfance» en 2020.
57% des familles
Afin d’accompagner le développement urbanistique et soucieuse
allocataires ont deux
d’apporter une réponse aux besoins des familles, la commune a
45%
enfants
alors sollicité la Caf de l’Hérault pour la création d’un nouveau
multi-accueil de 45 places avec une création de 15 berceaux
61,4% des familles
supplémentaires.
allocataires sont des
43.5%
Cet équipement se situe au rez de chaussée d’un immeuble
actifs occupés
de deux étages et regroupe en un même lieu le multi-accueil
associatif Les Lapinous, le relais d’assistant(e)s maternel(le)s
*Données Caf 2018
**Enfants à charge au sens des prestations familiales
intercommunal (Le Crès, Castelnau, Clapiers) et le Lieu d’Accueil
Enfant Parent « Pirouette ».
FONCTIONNEMENT :
La multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Le Laep sera présent tous les mardis après-midi de 15h30 à 18h30 (même durant les vacances scolaires).
Le Ram assurera ses animations tous les jeudis de 09h30 à 11h30.
Ce Ram intervient également sur les communes du Crès et de Castelnau-le-Lez.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
La Caf de l’Hérault a accordé une aide de 378 000€ pour le déménagement de la crèche actuelle et la création
de 15 places supplémentaires.
Pour la construction du Ram et le Laep, elle a versé près de 80 000€ répartis en prêts et subventions.
Par ailleurs, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse :
- 1 750 € ont été versés à la collectivité pour le Laep « Pirouette » au titre de l’année 2018,
- 22 873 € ont été versés pour le multi-accueil Les Lapinous au titre de l’année 2018.

LA CAF ET LA VILLE DE CLAPIERS, PARTENAIRES DANS LE DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES AUX FAMILLES
La ville de Clapiers et la Caf de l’Hérault sont partenaires de longue date. Ce partenariat constructif a
permis, au cours des périodes contractuelles, un maillage du territoire avec la création et le développement
d’équipements et services pour les 0/17 ans. Ce fort dynamisme a permis à la ville de se doter de nombreux
équipements tels que : un multi-accueil, un Relais assistante maternelle intercommunal, un Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (Laep), deux accueils de loisirs périscolaires primaire et maternel et trois accueils de loisirs
sans hébergement maternel, primaire et pour les adolescents.

La Caf de l’Hérault aux côtés

des familles

et des partenaires
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