
Action
L'action a-t-elle été 

réalisée ?
Commentaire

D. Coûts et participation financière

Identifier les secteurs d'activité et les 

publics qui devraient être davantage 

soutenus

Analyse de besoins : Quels types 

d'activités/stages attirent ces 

familles?

oui partiellement

Point à reporter: Une responsable de la CPAS nous a 

informé sur son rôle quea  la CPAS dans l'aide 

financière pour les parents à besoin. Un groupe de 

travail 'inclusion' sera créé cette année afin de réfléchir 

ensemble à des pistes de solution à Berchem-Sainte-

Agathe. 

I. Équipement et matériel Développement du partenariat
Poursuivre le prêt de jeux et de 

matériel entre milieux d’accueil
non

Point à reporter: Le Service Jeunesse fera un 

inventaire de tout son matériel. Ce matériel sera mis à 

disposition de tous les opérateurs actifs à B-S-A.

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, …) 

oui partiellement

Un des plus grand point de travail cette année était de 

re-créer et de dynamiser la CCA. Cette nouvelle CCA 

est beaucoup plus diversifiée et dynamique. De 

nouvelles rencontres entre associations ont été faites 

et de nouveaux partenariats ont été entamés. 

 


A. Potentiel d'accueil Potentiel de l'accueil 

Développer l'inclusion des enfants 

ayant des besoins spécifiques dans 

les activités extrascolaires 

non
Point à reporter : création d’un groupe de travail 

‘Inclusion’. 

B. Potentiel d'accuel - Offre 

d'activités 
Offre d'activités

Promouvoir l'intérêt des activités 

créatives et culturelles auprès des 

familles 

oui entièrement

Le centre culturel Archipel 19 est un membre actif de 

la CCA et organise différentes activités extrascolaires 

pour les enfants de la commune, les mercredis après-

midi et pendant les vacances scolaires. 

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

ATL- Rapport d'activités 2018-2019

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

Thème

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

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

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

Objectifs prioritaires définit par la CCA en 2018-2019



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

oui entièrement

L’organisation d’une CCA à thème. Une responsable 

de la CPAS a été invitée afin de clarifier les types 

d’aides qui existent pour les parents à besoin.

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), … 

non Point à reporter.

Objet prioritaire 3 :  Analyse des coûts et de la participation financière à l'accueil temps libre 


