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LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE LUNEL ( 14 410 personnes couvertes)

LA CTG EN QUELQUES LIGNES ...
L’objectif de la Ctg est de favoriser le développement et l’adaptation
des équipements et des services aux besoins des familles, l’accès aux
droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs.
Échelonné sur une période de 4 ans (2019 - 2022), ce document-cadre
constitue un outil de pilotage et un projet social de territoire à partir
d’un repérage des problématiques spécifiques et la définition d’un
plan d’actions. Il prévoit également un échéancier et des évaluations
périodiques qui s’effectueront annuellement.
Le diagnostic a permis de repérer les points forts (richesse des
acteurs, du partenariat, lien avec d’autres dispositifs existants) et les
pistes d’amélioration (décloisonnement des services, offre petiteenfance, continuité des services), à analyser l’adéquation entre l’offre
et les besoins et à confronter celle-ci aux potentialités du territoire.
La réflexion a été organisée autour de 6 thématiques :
Petite enfance, Enfance et jeunesse, Soutien à la parentalité,
Animation de la vie sociale, Accès aux droits et Logement.

LUNEL

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

35% des familles
allocataires sont des
couples avec enfants**

29%

26% des familles
allocataires sont
des familles avec 3
enfants** et plus

20%

44,4% des allocataires
vivent sous le seuil de
bas-revenus

43,5%

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

LES ACTIONS DÉFINIES DANS LA CTG
Pour le diagnostic et l’écriture de la Ctg, la ville a associé tous les partenaires à travers un diagnostic partagé de territoire
très complet et des Commissions par thématique. Ainsi, 4 orientations ont été retenues :
Orientation 1 : dynamiser l’offre sur le territoire pour réduire les disparités. Quelques exemples :
- renforcer les actions mises en places notamment en termes de parentalité, et d’activités extrascolaires pour les adolescents,
augmenter le taux de couverture petite-enfance, favoriser la transversalité entre les services municipaux et leurs partenaires.
Orientation 2 : repérer et coordonner les actions et les acteurs de proximité. Quelques exemples :
- repérer les actions en direction des publics accueillis, mettre en valeur l’offre petite-enfance, instaurer une coordination
des pratiques.
Orientation 3 : valoriser les publics, promouvoir l’animation et la solidarité sur le territoire. Quelques exemples :
- créer une instance de jeunes, favoriser et valoriser l’engagement citoyen et le bénévolat, développer les initiatives solidaires,
jeunesse, intergénérationnelles et les promouvoir, développer l’offre et l’information aux familles.
Orientation 4 : développer des actions de prévention et de santé. Quelques exemples :
- lutter contre le mal-logement, favoriser l’accès aux droits et à la santé, mettre en place d’actions de prévention, faciliter
l’accès au numérique et accompagner des pratiques.

LA CAF ET LA VILLE DE LUNEL, PARTENAIRES
DANS LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES
AUX FAMILLES
La Caf accompagne techniquement et financièrement la
ville de Lunel dans la mise en œuvre d’actions dans le cadre
des dispositifs parentalité, du contrat de ville et des Fonds
public et Territoire.

La Caf de l’Hérault aux côtés

des familles

LE SOUTIEN FINANCIER DE LA CAF POUR
LA VILLE DE LUNEL

La Caf de l’Hérault verse annuellement plus de 2 MILLIONS
D’EUROS répartis en prestations de services et aides

financières liées au contrat de ville, au contrat EnfanceJeunesse et aux dispositifs parentalité.

> 39,4 MILLIONS D’EUROS : c’est le montant
total des prestations légales versées aux familles

et des partenaires
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