
 

 
 

Appel à projets  
Contrat de ville de Montpellier 

 
 

La branche Famille de la Sécurité sociale et la politique de cohésion urbaine et de solidarité 
poursuivent les mêmes objectifs : mixité sociale, prévention des discriminations, 
rééquilibrage territorial…  
 
Dans la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) qu’elle a conclue avec l’État pour la 
période 2018 – 2022, la branche Famille de la Sécurité sociale réaffirme son engagement 
dans la Politique de la ville.  
 
Dans ce cadre, la Caisse d’Allocations familiales de l’Hérault s’engage, dans le respect de 
ses compétences et de ses missions, à accompagner des projets visant à favoriser 
l’intégration sociale des familles dans leur environnement et à contribuer à la cohésion 
sociale sur les territoires.  
Sur les quatre piliers que comportent les Contrats de ville, les compétences de la Caf 
s’exercent principalement sur le pilier Cohésion sociale. 
 
La Caf de l’Hérault peut accompagner les projets au titre du droit commun hormis pour des 
projets de création d’équipement d’animation de la vie sociale sur des quartiers dépourvus 
ou pour la création de places de crèches pour lesquels des crédits spécifiques pour les 
quartiers de la politique de la ville peuvent être mobilisés. 
 
Pour être retenus par la Caf les projets devront principalement concerner les domaines de 
la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, du soutien à la parentalité et de 
l'animation de la vie sociale. Priorité sera donnée aux projets visant à :  

• pérenniser l'offre d'accueil collectif en Etablissement d’accueil du jeune enfant 
et créer de nouvelles places tout en favorisant l'accès aux familles modestes ou 
confrontées au handicap d'un jeune enfant, 

• accompagner les parcours éducatifs des enfants âgés de 3 à 11 ans : faciliter 
l'accès aux loisirs des enfants, soutenir la diversification de l'offre de loisirs et de 
vacances proposée aux enfants et dynamiser les départs en vacances, 

• soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d'accès à 
l'autonomie : accompagner, soutenir et valoriser les projets portés par les 
adolescents, renforcer la présence éducative numérique et renouveler les modalités 
de contact avec les jeunes pour favoriser leur engagement citoyen, 

• valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées 
avec et par leurs enfants : accompagner les parents à l'arrivée de l'enfant, soutenir 
les parents dans l'éducation de leurs enfants notamment les adolescents, 

• développer et/ou maintenir les équipements d’animation de la vie 
sociale (Centres sociaux et Espaces de vie sociale)  

 
Les projets élaborés en concertation ou prenant appui sur des équipements structurants tels 
que les Espaces de Vie Sociale et les Centres sociaux seront prioritaires.   
 

 


