INFORMATION PRESSE

INAUGURATION DE LA BASE NAUTIQUE
DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
EN PRÉSENCE DE :

- Thierry MATHIEU, Directeur de la Caf de l’Hérault,
représenté par Claire Narang, Directrice de l’Action
sociale à la Caf de l’Hérault
Contact presse Caf
Pauline LUKAS
Tél : 04 67 22 99 17
Mobile : 06 22 92 87 90
pauline.lukas@cafherault.
cnafmail.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Jeudi 8 juillet 2021 à 11h30
Plage de la Sarrazine
34 750 Villeneuve les Maguelone

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...
Le Centre de Loisirs des Jeunes de Montpellier (CLJ) de la
Police Nationale offre un accueil pour les jeunes de la Mosson
depuis 1991.
Depuis 30 ans, le CLJ se délocalise durant la période
estivale (juillet et août) sur la base nautique de Villeneuve
les Maguelone.
Le CLJ s’adresse aux jeunes de 10 à 14 ans issus du quartier
de la Mosson et leur permet de profiter d’un environnement
de plein-air au cours de l’été.
Le CLJ poursuit ses actions de prévention en assurant
une
initiation
au
sauvetage
côtier,
une
initiation
aux premiers secours en prévision d’une formation de secours
civiques de niveau 1 et une sensibilisation à la protection
de l’environnement.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE MONTPELLIER
(104 907 personnes couvertes)

MONTPELLIER

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

28% des allocataires
sont des familles

42%

38% des familles ont au
moins un parent actif

46%

38% des familles ont au
moins un enfant

36%

*Données Caf 2019
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU CLJ
Le CLJ concoure au développement et l’épanouissement des jeunes. Les actions proposées permettent
de les responsabiliser et d’améliorer les relations entre jeunes. Elles favorisent également le lien avec la Police
Nationale.
Au sortir de la période de crise et ses multiples confinements, l’accès aux loisirs est d’autant plus important pour
les jeunes. Les temps collectifs mis en place par le CLJ seront sources de vivre-ensemble et de soutien envers
les jeunes dans la réalisation de leurs projets.

LE FONCTIONNEMENT DU CLJ PENDANT L’ÉTÉ
Le CLJ a une capacité d’accueil de 40 jeunes. Sur la période estivale, le CLJ propose des activités
du lundi au vendredi. Il prend en charge les jeunes à partir de la Mosson, pour les emmener
sur la base nautique de Villeneuve les Maguelone.
Les animateurs sont des fonctionnaires de police, détenteurs des brevets d’aptitudes aux fonctions d’animateurs ou
de directeurs.
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LE SOUTIEN DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET
Afin d’apporter son soutien à l’ensemble des actions menées par le CLJ, la Caf de l’Hérault accompagne
financièrement la structure à hauteur de 50 000 euros à l’année.
Ce financement concerne l’ensemble des actions menées par le CLJ au cours de l’année (activités
extrascolaires et pendant les vacances scolaires et sur la période estivale).
Contact presse Caf
Pauline LUKAS
Tél : 04 67 22 99 17
Mobile : 06 22 92 87 90
pauline.lukas@cafherault.
cnafmail.fr

UN PARTENARIAT FORT AU PROFIT DES JEUNES
La Caf de l’Hérault et le CLJ ont un partenariat de qualité. Leur volonté commune de développer des
actions envers les jeunes issus des quartiers prioritaires et leurs familles est prégnante.
Le « vivre ensemble », la citoyenneté et le civisme sont au cœur des objectifs du CLJ.
Par ailleurs, le CLJ entretient un excellent partenariat avec tous les acteurs du territoire qui sont amenés
à intervenir dans leur activité.
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