Coordination ATL de Berchem-Sainte-Agathe - Plan d'action 2017-2018
Objectifs prioritaires définit par la CCA
1

Sensibiliser les opérateurs à la demande des familles

2

Soutenir la formation du personnel en milieu extra-scolaire

3

Sensibiliser les familles à l'importance du temps libre pour les enfants

4

Améliorer la prise en compte des besoins des enfants

5

Informer les familles et les professionnels sur l'offre d'activités à Berchem-Sainte-Agathe

Objectif

Thème

Axe de coordination

Action

Commentaire

Sensibiliser les opérateurs à la demande des
familles, impulser des partenaires pour répondre à
ce besoin spécifique

AP7 et Gribouillages mettent en
place des initiations au
néerlandais pour les 2,5-5 ans et
Bsports pour les 2,5-12 ans

Donner accès à toutes familles résidant sur
Berchem

Mise en place d'un groupe de
réflexion thématique par la
coordinatrice ATL

Objectif prioritaire 1: Sensibiliser les opérateurs à la demande des familles

1

Axe 1: L'offre d'accueil

B. Potentiel d'accueil - potentiel
d'activités

Développer des activités donnant l'occasion
aux enfants de découvrir de manière ludique
la richesse et la diversité d'une autre langue,
notamment le néerlandais.

2

Axe 1: L'offre d'accueil

D. Coûts et participation financière

Identifier les secteurs d'activités et les publics
qui devraient être davantage soutenus

6

Axe 1: L'offre d'accueil

D. Coûts et participation financière

Identifier les secteurs d'activités et les publics Analyse de besoins : Quels types d'activités/stages
attirent ces familles?
qui devraient être davantage soutenus

Mise en place d'un groupe de
réflexion thématique par la
coordinatrice ATL en
collaboration avec le CPAS
(cellule Culture)

Objectif prioritaire 2: Soutenir la formation du personnel dans les milieux extra-scolaires

3

Axe 2: Le soutien de la qualité des services

G. Taux d'encadrement

Améliorer l'encadrement de l'accueil
extrascolaire dans les écoles

Rechercher des solutions avec les responsables
d'accueil pour pallier et limiter les absences du
personnel durant les temps d'accueil

Une réflexion sera à mener avec
la coordinatrice des accueillants
extrascolaires des ecoles
communales. En ce qui
concerne l'Institut Saint - Albert,
recherche d'une solution pour
améliorer la formation du
personnel extrascolaire.
Réfléchir à la formation des
travailleurs ponctuels

Objectif prioritaire 3: Sensibiliser les familles à l'importance du temps libre pour les enfants

5

Axe 1: L'offre d'accueil

B. Potentiel d'accueil - potentiel
d'activités

Soutenir le partenariat entre les associations
et entre écoles et associations

* Sensibiliser les familles à l'importance du temps
libre pour les enfants

La Semaine de la Petite Enfance
organisée par l'administration
communale permet de
sensibiliser les parents à l'Accueil
Temps Libre

Objectif prioritaire 4: Améliorer la prise en compte des besoins des enfants

10

Axe 1: L'offre d'accueil

C. Temps d'accueil

Améliorer la prise en compte des besoins des
enfants, notamment les plus jeunes, dans les
écoles durant le temps d'accueil extrascolaire

*Amélioration du taux d'encadrement pour les
enfants (maternelle)

Une réflexion doit être menée au
niveau de la CCA sur le taux
d'encadrement pendant le temps
extrascolaire

Au sein de l'administration
communale, les services
Jeunesse et Brede School
réfléchissent àtransformer un
*Amélioration de la visibilité des espaces extérieurs
parc public en espace partagé
existants pour que les enfants puissent à proximité
durant le temps extrascoaire.
J. Infrastructures et locaux
de chez eux ou de leurs milieux d'accueil,
Infrastructures et locaux
L'aménagement du parc en
développer une activité motrice de manière libre et
espace de jeu serait un nouveau
ludique
lieu d'activité pour les enfants de
l'école "Glycines" et pour le public
berchemois en dehors des jours
d'école.
Objectif prioritaire 5: Informer les familles et les professionnels sur l'offre d'activités à Berchem-Sainte-Agathe

8

Axe 2: Le soutien de la qualité des services

11

Axe 3: Le développement de l'ATL et
l'information

K. Partenariats et coordinations

12

Axe 3: Le développement de l'ATL et
l'information

L. Information pour les familles et
professionnels

Soutenir le partenariat entre les associations
et les écoles, afin de permettre aux opérateurs
de mutualiser leurs ressources (compétences,
matériel, …)

Informer les familles et les professionnels sur Essayer d'informer et fidéliser le public qui ne vient
pas à nos stages
l'offre d'accueil à Berchem-Sainte-Agathe

Une réflextion qui doit être menée
pour tous les opérateurs de
Berchem.

Développer des animations de
quartiers, collaboration avec la
CPAS, …

