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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
Suite à la liquidation du foyer rural de Capestang en 2016,
l’Epic Lo Castel propose depuis 2018 des activités, loisirs
et autres animations pour et par ses habitants.
Lo Castel a obtenu l’agrément «Espace de vie sociale»,
attribué par la Caf, pour l’année 2020, suite à la présentation
de son projet de préfiguration.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE CAPESTANG
(1 440 personnes couvertes)

CAPESTANG

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

52% des allocataires
sont des familles

41%

14% des familles bénéficient de minima sociaux

45%

A l’issue cette année de préfiguration, année fortement
26% des enfants des
marquée par la crise sanitaire et ayant montré la grande
allocataires ont entre
force d’adaptation des équipes, bénévoles et usagers
6 et 11 ans
de l’Evs, L’Epic Lo Castel a reçu l’agrément Evs pour une
durée de 4 ans : 2021-2024. La création de l’Evs vise
à accentuer la participation des habitants/usagers dans
la vie sociale et l’animation du territoire, avec une véritable implication des publics.

30%

*Données Caf 2020

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
La Caf finance l’Evs par le biais d’une prestation de service de l’ordre de 23 332 €.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET CAPESTANG
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.
La commune de Capestang fait partie de la Communauté de Communes (CC) Sud Hérault, qui compte
17 communes dont Capestang. La CC Sud Hérault détient les compétences en matière de petite enfance,
enfance et jeunesse. Un Contrat enfance jeunesse (Cej) a été signé pour la période de 2018-2021 avec
la CC Sud Hérault, et la Convention territoriale globale (Ctg) 2021-2025 est en cours d’élaboration,
venant renforcer un partenariat de longue date et de très bonne qualité.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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