
 

  

  

 

Le samedi 3 décembre prochain le maire de la commune de Castelnau-le-Lez, Frédéric LAFFORGUE, le Directeur de la Caf de 
l’Hérault, Thierry MATHIEU, et le Président du Conseil d’Administration de cet organisme, Laurent TEISSIER, inaugurent la Maison 
des Proximités (MDP) Europe, qui est agréée Espace de Vie Sociale. L’inauguration de cette nouvelle MDP, créée suite à un 
transfert des activités de la MDP Prado Concorde, s’inscrit dans la volonté d’intégration des habitants de la commune de 
Castelnau-le-Lez, marquée par une croissance démographique dynamique. La Caf de l’Hérault soutient ce projet municipal dans 
le but de garantir aux habitants de cette commune un mieux vivre ensemble dans cette période où nombre de familles 
connaissent de fortes difficultés dans leur vie quotidienne. 

 

Avec un accueil au public ouvert 24h par semaine, les Maisons des Proximités donnent place à l’animation de la vie sociale des 
quartiers et permettent aux habitants de mieux se l’approprier. Proposant un programme varié en matière d’animations et 
d’évènements, ces espaces de vie sociale contribuent directement à la cohésion sociale du territoire une fois qu’ils favorisent le 
mieux vivre ensemble et la construction de liens entre les citoyens. 

 

Les MDP ont déjà permis, en travaillant sur la question de la participation citoyenne, aux habitants de prendre possession de 
leur quartier et de s’y intégrer d’une part en développant des actions inter-quartiers, d’autre part en participant aux 
manifestations et évènements organisés par la commune, mais aussi en s’appropriant l’espace public (ateliers de vulgarisation 
scientifique, ateliers cuisine avec des résidents d’une résidence sénior, ateliers Repair’Café, espace verts partagés améliorant la 
cadre de vie…). 
 
La commune de Castelnau-Le-Lez a fait le choix de demander dans un premier temps un seul agrément Espace Vie Sociale (EVS) 
afin de mettre en place les instances collectives nécessaires au fonctionnement de ces structures d’animation de la vie sociale 
et d’observer « l’impact » de ces Maisons des Proximité sur son territoire.    
 

Aujourd’hui chaque maison des proximités est couverte par le même projet social sur la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2024 avec les axes et les objectifs généraux suivants :  

 
FEDERER LES CASTELNAUVIENS AU NUMERIQUE :  

• Favoriser l’autonomie des habitants 

• Éveiller la culture numérique 

• Rassembler autour de projets numériques 
 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES 

• Faciliter la vie quotidienne des familles 

• Développer un espace privilégié à la parentalité 

• Coconstruire des actions à destination des familles 
 

 
 
 
 
FAVORISER LES PROJETS CITOYENS ET SOLIDAIRES 

• Stimuler l’entraide de proximité 

• Partager des savoirs entre habitants 

• Amener les habitants vers l'engagement  

et l’autonomie 

864 avenue de l’Europe, Castelnau-le-Lez 

 

 



 
 

 

 

 

La Caf accompagne techniquement et financièrement le fonctionnement des Maisons des Proximité. Elle apporte son expertise 
à l’écriture du projet social et à sa mise en œuvre à travers le plan d’actions. En complément, elle soutient financièrement les 
5 maisons des proximités en leur accordant des aides financières réparties comme suit :  

 

> Aide à l’investissement : 6561€ 

Correspondant au montant total dépensé pour l’acquisition de matériels informatiques et mobiliers pour l’aménagement des 5 
Maisons de proximité agréées EVS.  

> Aide au fonctionnement : 23 332€ au titre de l’année 2021. 

 

 

 

 

 

 

La Caf de l’Hérault et la commune de Castelnau-le-Lez 
sont liées par un partenariat fort et fructueux qui a 
permis l’émergence de nombreux services aux familles 
faisant de la commune un lieu de vie attractif et 
s’adaptant aux besoins de sa population (+ de 4000 
habitants supplémentaires en 10 ans, avec une 
projection à + 5000 habitants en 2030). Elle dispose 
notamment de :   

- 6 établissements d’accueil de jeunes enfants  
- ainsi que 3 Micro-crèches ; 
- 2 Maisons d’Assistants Maternels (Mam),  
- 12 structures de loisirs enfance et jeunesse 

(Alp et Alsh) ; 
- un Relai Petite Enfance ; 
- un Lieu d’accueil Parent-enfant ; 
- un Contrat local d’accompagnement à la 

scolarité géré par une association locale. 

*Chiffres Caf 2021 

**Chiffre Insee 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présence de :  
 
MAIRIE DE CASTELNAU :  
Monsieur Frédérique LAFFORGUE, Maire 
Nathalie LEVY, Adjointe déléguée, aux actions sociales et à la 
petite enfance 
Mathieu PERROT, Conseiller municipal délégué auprès du 2éme 
Adjoint au Maire, chargé des actions sociales, directeur de la Caf 
du Gard 
Samuel MORISON, Directeur Général des Services 
Pascale FOURES, Directeur Général Administratif, Pôle Services à 
la Population  
Laurent BIZET, Coordonnateur des Maisons des Proximités 

CAF DE L’HERAULT : 

- Laurent TEISSIER, Président du Conseil 

d’Administration  

- Thierry MATHIEU, Directeur, 

- Marion DELORT, Conseillère Technique 

Animation de la Vie Sociale  

- Latifa BOUZOUADA, Agent de 

développement territoriale 


