INFORMATION PRESSE
INAUGURATION DE L’AIRE DE JEUX INCLUSIVE
DE LA COMMUNE DE GRABELS
EN PRÉSENCE DE :

INFORMATIONS PRATIQUES :

- Le Maire de Grabels, Président du Ccas

Samedi 5 juin 2021 à 11h00

- Le Président du Conseil départemental de l’Hérault

Square René Maury
Rue des écoles
34790 Grabels

- Guy-Charles AGUILAR, Président du Conseil d’administration
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de la Caf de l’Hérault
- Le Directeur de la Caf de l’Hérault, représenté par Françoise
JULIEN, Responsable du Secteur territorial Action Sociale
de la Caf de l’Hérault
- Nathalie VERDIER, Adjointe à la communication et aux solidarités
- Christine MAJOREL, Conseillère municipale à l’accompagnement
des aînés et des personnes en situation de handicap
- Le Conseil municipal de la Ville de Grabels

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE GRABELS

La rénovation de l’aire de jeux de la commune de Grabels
est le fruit de l’engagement de la municipalité en direction
des personnes handicapées (ouverture d’une unité maternelle
autisme, formation des personnels périscolaires, accueil en crèche
d’enfants porteurs de handicap…).
Cet équipement, entièrement adapté aux enfants en situation
de handicap et ouvert à tous et se situe près de la mairie
au centre de Grabels.
En quelques années, la ville a connu une forte expansion
démographique, passant de 6 000 à près de 8 000 habitants.
Les nouveaux arrivants sont majoritairement des familles
avec enfants ce qui nécessite de la part de la municipalité une
adaptation des structures d’accueil et des services à cette
nouvelle configuration.

(4 666 personnes couvertes)

MONTPELLIER

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

43% des allocataires
sont des familles

42%

52% des familles ont au
moins un parent actif

46%

25% des enfants des
allocataires ont entre 0
et 6 ans

30%
*Données Caf 2019

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Côté investissement, dans le cadre de l’Aide sur fonds locaux, l’enveloppe débloquée par la Caf de l’Hérault
est d’un montant de 9 000€ dont 4 500€ de subventions.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET GRABELS
La Caf a vocation à accompagner l’ensemble des familles ayant des enfants, dans toute leur diversité,
par une offre de service combinant le versement des prestations et la mise en œuvre des dispositifs.
Le partenariat entre la Caf de l’Hérault et la Ville de Grabels a débuté en 1998 avec la signature du premier
Contrat enfance. Depuis, de nombreuses structures dédiées aux familles pour lesquelles la Caf apporte
son soutien ont vu le jour - à savoir : un multi-accueil communal, une micro-crèche associative, un Lieu d’accueil
enfant-parent, une ludothèque, un Relais d’assistantes maternelles (Ram), des services d’accueil de loisirs
périscolaires (Alp), des services d’accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) et un espace jeunes.

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

