INFORMATION PRESSE

INAUGURATION DE LA LUDOTHÈQUE
DE MIREVAL
EN PRÉSENCE DE :

Contact presse Caf
Pauline LUKAS
Tél : 04 67 22 99 17
Mobile : 06 22 92 87 90
pauline.lukas@cafherault.
cnafmail.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Vendredi 14 février 2020 à 18h30

- Guy-Charles AGUILAR,
Président du Conseil d’administration
de la Caf de l’Hérault

A la Maison pour Tous
22 boulevard Pasteur
34 110 Mireval

- Claire NARANG
Directrice de l’Action sociale de la Caf de
l’Hérault

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE MIREVAL

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...

(1307 personnes couvertes)

Mireval est une ville de 3 315 habitants qui renouvelle son
partenariat avec la CAF avec un second contrat enfance -jeunesse
2019-2022.
A la suite de ce renouvellement, la commune va développer des
actions de soutien à la parentalité avec la création de la ludothèque
en 2020 et d’un Laep (lieu d’accueil enfants et parents) prévu en
2021.
Équipement culturel et intergénérationnel, la ludothèque offre
aux enfants, aux jeunes et aux familles de la ville de Mireval un
lieu de proximité pour se rencontrer et partager des moments
pédagogiques et conviviaux autour du jeu et de la découverte.

MIREVAL

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

62% des allocataires
sont des familles

45%

55% des familles ont au
moins un parent actif

44%

13% des enfants des
allocataires ont entre 0
et 3 ans

15%
*Données Caf 2018

En terme de fonctionnement, l’accès à la ludothèque est gratuit
et peut accueillir jusqu’à 15 participants.
Une fiche d’inscription par famille sera demandée afin de mieux appréhender les besoins des publics accueillis.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Coté investissement, la Caf de l’Hérault a contribué à l’aménagement et l’acquisition de matériel pour la ludothèque
à hauteur de 5 900€
La Caf de l’Hérault accompagne également la ville de Mireval sur deux niveaux : par le versement de prestations
de service pour le fonctionnement des équipements mais aussi par le biais d’un contrat Enfance Jeunesse pour le
développement des services aux familles.

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
La Caf de l’Hérault et la ville de Mireval ont un partenariat de qualité. Leur volonté commune de développer
des services envers toutes les familles, les enfants et les jeunes est prégnante. Elle s’illustre notamment par
le renouvellement du contrat Enfance Jeunesse pour les quatre prochaines années (2019-2022).
Du fait de cette dynamique partenariale, de nouvelles structures ont vu le jour telles que : un accueil
de loisirs périscolaire maternel, un accueil de loisirs périscolaire primaire, un accueil de loisirs sans
hébergement primaire, un accueil de loisirs sans hébergement ados, un relais assistant maternel
intercommunal ou encore un multi-accueil collectif associatif implanté sur la commune de Vic-la-Gardiole.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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