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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
Sète est une ville dynamique en particulier en terme de services
aux familles.
La ville de Sète a dressé un bilan positif de la précédente CTG
(Convention Territoriale Globale) qui a permis une nouvelle
organisation des services et des équipements à destination de
toutes les familles sétoises.
Forte d’un partenariat solide et dynamique avec la ville de Sète,
la Caf a décidé de renouveler cette CTG pour la période de 20192022.
Les objectifs de cette nouvelle CTG sont déclinés à travers 6
thématiques sociales : animation de la vie sociale, enfance et
jeunesse, petite enfance, parentalité, logement et accès aux
droits sociaux.
Ces thématiques ont émergé à l’issue d’un diagnostic partagé
avec l’ensemble des acteurs du territoire sur les besoins des
habitants et des nouvelles problématiques sociales.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE SÈTE (21 137 personnes couvertes)

SÈTE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

21% des allocataires
sont des familles
33,7% des allocataires
sont actifs
44% des familles ont un
enfant**

29%
43.5%
35%

*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 accompagne la ville de Sète à deux niveaux : par le versement de
prestations de service et par le contrat enfance-jeunesse.
Dans le cadre de ce partenariat, la Caf verse annuellement près de 2, 4 millions d’euros.

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
La ville de Sète et la Caf de l’Hérault ont un partenariat ancien, dynamique et constructif, ce qui a permis
au cours des périodes contractuelles un maillage du territoire avec la création et le développement
d’équipements de services pour les 0-25 ans, mais aussi avec la création de cinq postes de coordination.
Très attachée à la conciliation entre vie de famille et vie professionnelle, la Caf renouvelle son engagement
avec la ville de Sète. La nouvelle CTG est le fruit d’une collaboration dynamique entre les institutions et
garantie la cohérence et la qualité des services rendus aux familles.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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