INFORMATION PRESSE

INAUGURATION DU BÂTIMENT DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
MATERNEL À MARSEILLAN
EN PRÉSENCE DE :

Contact presse Caf
Pauline LUKAS
Tél : 04 67 22 99 17
Mobile : 06 22 92 87 90
pauline.lukas@cafherault.
cnafmail.fr

- Yves MICHEL, maire de Marseillan
- Sarah BASSI, adjointe au maire déléguée à la petite
enfance, au périscolaire et extrascolaire
- 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

INFORMATIONS PRATIQUES :
Vendredi 30 juillet 2021 à 18h
Centre de loisirs Gourg de Maffre
6, chemin du Gourg de Maffre
34 340 Marseillan-Plage

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
La construction du nouveau bâtiment qui accueille l’Alsh
maternel reflète la volonté de la commune de Marseillan d’offrir
à sa jeunesse un service de qualité.
Cet Alsh, de 50 places, est ouvert de 7h30 à 18h30 toutes les
vacances scolaires (sauf en décembre-janvier). Durant l’année,
l’Alsh propose un accueil le mercredi au sein des écoles.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE MARSEILLAN
(3 273 personnes couvertes)

MARSEILLAN

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

41% des allocataires
sont des familles

41%

36% des familles ont au
moins un parent actif

45%

42% des familles ont au
moins un enfant

35%

*Données Caf 2020
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

LE SOUTIEN DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET
Cet équipement a fait l’objet d’une subvention d’investissement de 46 000€ attribuée en 2020
répartie sous forme de prêt et en subvention. Soit un soutien à hauteur de 40% de la Caf de l’Hérault
pour un coût total de 114 998 € HT.
Outre la construction d’un bâtiment neuf, cet investissement a permis le renouvellement de l’ensemble de l’équipement,
mobilier et matériel pédagogique.

UN PARTENARIAT DYNAMIQUE EN FAVEUR DES FAMILLES
La Caf de l’Hérault et la Ville de Marseillan entretiennent un partenariat de qualité qui a débuté en 2006
avec un premier Contrat enfance jeunesse (Cej).
La construction et la mise en œuvre de la Convention territoriale globale (Ctg) 2018-2021 ont notamment
permis le rapprochement de différents acteurs de la commune : équipements mutualisés, rencontres et projets
communs. Le renouvellement de la Ctg aura lieu en 2022.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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