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1 Axe 1: L'offre d'accueil A.Potentiel d'accueil 
Stimuler les partenariats (stages de 

vacances, activités parascolaires, …)
Accompagner les nouveaux opérateurs dans 

leurs démarches administratives 
Une permanence ATL sera mise-en-place au Service 

Jeunesse un mardi par mois de 17h à 18h. 

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)
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Axe 3 : Developpement de l'ATL et 

information 
K. Partenariats et coordinations 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.
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Axe 2: Le soutien de la qualité des 

services
A.Potentiel d'accueil Potentiel de l'accueil 

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

extrascolaires 

Mise-en-place d'un groupe de travail Inclusion : travail 
sur le coût des activités extrascolaires, réductions, 

communication et l'inclusion en général. 

4 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?

Partenariat : le CPAS et le service ATL 

5 Axe 1: L'Offre d'accueil A. Potentiel d'accueil Offre d'activités

Développer quantitativement l'offre 
d'accuei, en priorité pendant les congés 

scolaires notamment en été

Le service jeunesse de Berchem-Sainte-Agathe lance 
un appel à partenaires pour la proposition des stages 

2020.

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

La coordinatrice ATL contacte  la CPAS 

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

,

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

Axe de coordination Thème Action Commentaire

Coordination ATL de Berchem-Sainte-Agathe - Plan d'action 2019-2020

Objectifs prioritaires définit par la CCA 

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

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

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


