
Axe de coordination Action
L'action a-t-elle été 

réalisée ?
Commentaire

Axe 1: L'offre d'accueil J. Infrastructures et locaux Recherche de nouveaux locaux 
Dresser la liste des locaux 

disponibles sur BSA
non

Point discuté en CCA en Juin 2021 - Point reporté 
dans le plan d'actions 2021-2022 

Axe 2: Le soutien de la qualité 
des services

F.Qualité des services Développement du soutien scolaire 

Prise de contact avec le département 
de soutien scolaire pour voir ce qui 

est mis en place et comment 
améliorer le soutien scolaire 

oui entièrement
Prise de contact faite avec le service de Médiation et 
Soutien scolaire : soutien scolaire et aide aux devoirs 

pour le primaire + ateliers de préparation au CEB 

Axe 1: L'Offre d'accueil D. Coût et participation financière Analyse des coûts 
Réflexion au sein du département 

autour de la possibilité d'un plan de 
paiement pour les familles 

oui entièrement
Le service Finance met en place des plans de 

paiement et cela a été communiqué en CCA - Un 
nouveau document est en cours d'élaboration

Axe 1: L'Offre d'accueil D. Coût et participation financière Analyse des coûts 
Réflexion autour d'une réduction de 

tarifs pour les stages et les plaines de 
vacances 

non

Axe 1: L'Offre d'accueil D. Coût et participation financière Analyse des coûts 
Evaluation et/ou simplification du 
système des chèques loisirs et 

chèques sports 
oui partiellement

Un rappel du fonctionnement des chèques loisirs a été 
envoyé aux opérateurs concernés

Axe 2: Le soutien de la qualité 
des services

J. Infrastructures et locaux Mobilité et accessibilité
Groupe de réflexion autour de 

l'aménagement du parc - Accessibilité 
en cas de pluie 

non 

Point reporté au plan d'actions 2021-2022.
 Le groupe de réflexion a du s'arrêter à cause de la 

crise du Covid 19
De nouvelles discussions démarreront au printemps 

2022 (Plan d'action 2021-2022) avec Brede School et 
les directions d'écoles

Objet prioritaire 4 : Réflexion autour du réaménagement du Parc Saint-Moulin

Objetif prioritaire 2 : Soutien scolaire : soutenir les activités existantes et développer de nouvelles activités

Objet prioritaire 3 :  Réflexion autour des prix des stages et plaines de vacances:

ATL- Rapport d'activités 2020-2021

Objectif prioritaire 1 : Aider les nouveaux opérateurs dans leurs recherches de locaux disponibles à Berchem-Sainte-Agathe

Thème

Objectifs prioritaires définit par la CCA en 2020-2021

Objectif 1: Aider les nouveaux opérateurs dans leurs recherches de locaux disponibles à Berchem-Sainte-Agathe

Objectif 2: Soutien scolaire : soutenir les activités existantes et développer de nouvelles activités

Objectif 3: Réflexion autour des prix des stages et plaines de vacances:
- Plan de paiement pour parents possible au sein du service Jeunesse ? 

- Une réduction de tarif pour les stages et plaines de vacances possibles ? 
- Évaluation des chèques loisirs et chèques sports

Objectif 4:  Réflexion autour du réaménagement du Parc Saint-Moulin


