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Mardi 7 septembre 2021 à 17h00

- Kléber MESQUIDA, président du Conseil Départemental

4C, avenue du stade
34 160 Beaulieu

de l’Hérault
- Guy-Charles AGUILAR, président du Conseil d’administration
de la Caf de l’Hérault
- Thierry MATHIEU, directeur de la Caf de l’Hérault, représenté
par Claire NARANG, directrice de l’Action Sociale de la Caf
de l’Hérault
- Christine GONUL, directrice de la micro-crèche
- Latifa BOUZOUADA, agent de développement territorial
de la Caf de l’Hérault
- Hervé GAIDOZ, architecte

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

La Maison des doudous est une micro-crèche privée en mode Paje
(Prestation d’accueil du jeune enfant) implantée dans la Ville de
Beaulieu.
L’ouverture de cette micro crèche permet la création
de 10 places supplémentaires sur la ville afin de répondre
aux besoins croissants des familles.
En effet, la commune connait un fort développement urbanistique
avec notamment la création de la ZAC «Le Bois du Renard»
et la livraison d’environ 220 logements et maisons.
La crèche est ouverte depuis le 1er septembre 2021, de 7h30
à 18h30 du lundi au vendredi ; elle est actuellement complète.

(1 075 personnes couvertes)

BEAULIEU

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

70% des allocataires
sont des familles

41%

63% des familles ont
au moins un parent actif

45%

37% des enfants des
allocataires ont entre
0 et 6 ans

30%
*Données Caf 2020

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Côté investissement, dans le cadre du Piaje (Plan d’investissement pour l’accueil du jeune enfant), une enveloppe
de 108 000€ a été débloquée.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET BEAULIEU
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 Beaulieu a débuté en 2015 avec la création du Relais petite
enfance (Rpe) intercommunal «Les Garrigues». Depuis, une structure dédiée aux familles pour laquelle la Caf
apporte son soutien a vu le jour - à savoir : un service d’Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh).

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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