INFORMATION PRESSE
INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE
(LUDOTHÈQUE ET SALLE D’ÉVEIL)
DE COLOMBIERS
EN PRÉSENCE DE :

INFORMATIONS PRATIQUES :

- Pierre CASTOLDI, Sous-Préfet du Département

Samedi 18 septembre 2021 à 11h30

- Carole DELGA, Ancienne Ministre, Présidente de la Région
Contact presse Caf
Pauline LUKAS
Tél : 04 67 22 99 17
Mobile : 0622 92 87 90
pauline.lukas@cafherault.
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Carrefour des Droits de l’Homme
34 440 Colombiers

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
- Kléber MESQUIDA, Président du Conseil Départemental
de l’Hérault
- Alain CARALP, Maire de Colombiers, Président de la
Communauté de Communes La Domitienne
- Michel ROUSSEL, Directeur Régional des Affaires Culturelles
- 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 Stéphane POITOUT, adjoint à la Direction de l’Action Sociale
de la Caf de l’Hérault

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE COLOMBIERS

Le bâtiment inauguré est celui de la nouvelle médiathèque
de Colombiers, qui a ouvert ses portes en juillet 2021.
La structure accueille en son sein un espace ludothèque, qui
ouvrira au public le 21 septembre prochain et une salle d’éveil
à usage mixte scolaire et extrascolaire.
L’objectif de ce lieu est de proposer un espace ludique pour
partager des moments de jeux entre enfants, entre adultes,
ou encore entre parents et enfants. La ludothèque interviendra
aussi en itinérance dans les médiathèques et chez les partenaires
des villages de la Communauté de communes La Domitienne.

(1 236 personnes couvertes)

COLOMBIERS

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

54% des allocataires
sont des familles

41%

49% des familles ont
au moins un parent actif

45%

30% des enfants des
allocataires ont entre
0 et 6 ans

30%

La ludothèque est inscrite dans le Contrat enfance jeunesse de la
Communauté de Communes La Domitienne.

*Données Caf 2020

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
La Caf a accompagné le financement de la partie ludothèque et de la salle d’éveil à hauteur de 50 000€ en fonds
locaux, soit 3% du montant global des travaux (1,5 millions d’€).

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET COLOMBIERS
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.
Depuis de nombreuses années, le partenariat entre la Caf, la ville de Colombiers, et la Communauté de
Communes est de très bonne qualité. La ville de Colombiers, et plus largement la Communauté de Communes
La Domitienne, mènent une politique engagée, dynamique et cohérente autour de l’enfance, la jeunesse et
des familles. Un Contrat enfance jeunesse (Cej) a été signé pour la période de 2018-2021 avec la ville de
Colombiers, ainsi qu’avec la Communauté de Communes La Domitienne, ainsi qu’une Convention territoriale
globale (Ctg) 2018-2021 avec la Communauté de Communes, ce qui renforce ce partenariat existant.

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

