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petite-enfance, jeunesse, seniors

Un espace dédié aux familles
L'Espace famille, situé à Tournon-sur-Rhône, regroupe désormais tous les services
ARCHE Agglo en lien avec la thématique de la famille.
Objectif : permettre aux particuliers de trouver, en un seul lieu, toutes les réponses
en matière de famille.
Les services déjà installés
Depuis plusieurs semaines, les services Agglo
ont pris possession des lieux. Le bâtiment a
nécessité près d’une année de travaux.
ARCHE Agglo a investi 652 000 euros
(acquisition et travaux d’aménagement)et
obtenu une subvention de 148 200 euros
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de
96 500 euros de l’Etat.
Ce bâtiment s’inscrit dans le cadre de
l’ambition affichée dans la Convention
Territoriale Globale (CTG) signée début
2018 avec les Caisses d’Allocations Familiales de la Drôme et de l’Ardèche.

Les services présents
L’Espace famille centralise :
•
•
•

le service petite-enfance
le service enfance-jeunesse
le service seniors autonomie

Infos pratiques
Espace Famille
68 rue de Chapotte, 07300 Tournon-sur-Rhône
04 26 78 39 28
espacefamille@archeagglo.fr

L'Agglo investit pour les
familles

ENFANCE-JEUNESSE

Le budget annuel alloué à la famille
s’élève à 6,3 millions d’euros. Ainsi, pour
100 euros dépensés par l’Agglo, 18,4 euros sont destinés à la famille. Par ailleurs,
les services de l’Agglo en lien avec la thématique de la famille rassemblent près de
130 professionnels qui exercent plus de
10 métiers différents.

•

ARCHE Agglo gère plusieurs équipements
et propose différents dispositifs en direction des familles.

SENIORS ET AUTONOMIE

PETITE-ENFANCE

•

•
•
•
•

•

13 crèches dont 11 gérées en direct
714 enfants accueillis
4 relais assistants maternels
1 400 places auprès de 477 assistants
maternels

•
•
•

•

14 accueils de loisirs dont 2 gérés en
direct
2 000 enfants accueillis par an
15 000 euros d’aide à la formation
BAFA
Près de 10 projets jeunes accompagnés

une vingtaine d’accueils LISA par trimestre dans les villages du territoire
40 000 euros d’aide pour le portage
de repas
Près de 300 animations pour 3 000
seniors

