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EN PRÉSENCE DE :

INFORMATIONS PRATIQUES :

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

Vendredi 1er octobre 2021 à 17h00
Micro-crèche Arbre de Vie
83 rue d’encornet
34160 Saint Genièsdes-Mourgues

- Thierry MATHIEU, Directeur de la Caf de l’Hérault,
représenté par Claire Narang, Directrice de l’action
sociale à la Caf de l’Hérault

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
L’équipement inauguré est une micro-crèche en mode Paje* de 10
places nommée « Arbre de Vie »..Depuis quelques années, la ville
de Saint-Geniès-des-Mourgues voit sa population augmenter
grâce à l’implantation de nouveaux projets immobiliers. La
municipalité a souhaité l’ouverture de cette structure pour
anticiper l’arrivée de jeunes couples qui s’installent sur la
commune ou aux alentours.
La micro-crèche « Arbre de vie » accompagne les enfants
à grandir en toute sérénité et à leurs rythmes. C’est un lieu
d’éveil, de curiosité et de stimulation afin d’aider l’enfant
à s’épanouir. L’équipe pédagogique souhaite également
enrichir son projet éducatif en proposant des activités en lien
avec les autres services du village. Ainsi, des partenariats,
en fonction du temps et du rythme du groupe d’enfants
pourront être mis en place, par des sorties à la bibliothèque,
jeux extérieurs dans un parc, achats du pain à la boulangerie…

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE SAINT GENIÈS-DES-MOURGUES
(962 personnes couvertes)

SAINT GENIÈS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

69% des allocataires
sont des familles avec
enfants

41%

25% des familles sont
monoparentales

36%

63% des familles ont des
parents actifs

45%
*Données Caf 2020

*La tarification est modulée en fonction des ressources et du volume horaire.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
La Caf de l’Hérault soutient le développement des services aux familles de Saint Geniès-des-Mourgues,
et a accordé une aide à l’investissement de

107 000 euros.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

Toutes les fiches presse de la Caf
de l’Hérault sont sur : www.herault.
caf.fr > rubrique media

