Coordination ATL de Berchem-Sainte-Agathe - Plan d'action 2018-2019
Objectifs prioritaires définit par la CCA
1

Objectif 1: Développer un partenariat entre les opérateurs à Berchem-Sainte-Agathe

2

Objectif 2: Inclusion de tous les enfants et des familles dans les activités parascolaires

3

Objectif 3: Analyse des couts et de la participation financière à l'accueil temps libre

Thème

Axe de coordination

Action

Commentaire

Objectif prioritaire 1: Développer un partenariat entre les opérateurs à Berchem-Sainte-Agathe

1

Axe 1: L'offre d'accueil

D. Coûts et participation financière

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

Analyse de besoins : Quels types
d'activités/stages attirent ces familles?

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

2

Axe 2: Le soutien de la qualité des
services

I. Equipement et matériel

Développement du partenariat

Poursuivre le prêt de jeux et de matériel entre
milieux d’accueil’

La coordinatrice ATL réfléchit à un système qui
pourrait être mis en place et le proposera à la
prochaine CCA.

2

Axe 3 : Developpement de l'ATL et
information

Développement du partenariat

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

Avec le renouvellement de la CCA la CATL tentera de
développer et soutenir la partenariat entre les
différents opérateurs.

K. Partenariats et coordinations

Objectif prioritaire 2: Inclusion des enfants et des familles dans les activités parascolaires

3

4

Axe 2: Le soutien de la qualité des
services

Axe 1: L'offre d'accueil

A.Potentiel d'accueil

Potentiel de l'accueil

Développer l'inclusion des enfants ayant des
besoins spécifiques dans les activités
extrascolaires

D. Coûts et participation financière

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

Analyse de besoins : Quels types
d'activités/stages attirent ces familles?

Une CCA à thème : une personne externe et
spécialiste sera invité à une CCA à thème afin de
mener une reflection ensemble avec les opérateurs de
l'accueil sur une inclusion adapté des enfants en
situation d'handicap.

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

5

Axe 1: L'Offre d'accueil

B. Potentiel d'accuel - Offre d'activités

Offre d'activités

Promouvoir l'intérêt des activités créatives Archipel 19 => partenariat avec autres asbl's ==> pour
atteindre objectifs
et culturelles auprès des familles

Objectif prioritaire 3: Analyse des couts et de participation financière à l'accueil temps libre

6

Axe 1: L'Offre d'accueil

D. Coût et participation financière

Analyse des coûts

Informer les opérateurs sur les procédures
du CPAS liées à la prise en charge partielle
des frais extrascolaires et soutenir les
partenariats entre opérateurs et CPAS

7

Axe 1: L'Offre d'accueil

E. Couverture géographique - mobilité
- accessibilité

Couverture géographique

Etablir une vision d'ensemble de l'offre au
niveau des tarifs, de l'encadrement, de la
répartition géophraphique (carte), …

La coordinatrice ATL contacte la CPAS

La coordinatrice ATL s'informe à ce sujet.

