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

communiquer aux opérateurs ATL
oui entièrement

Les documents sont disponibles sur la plateforme ATL 
et ont été communiqués à tous les opérateurs

Axe 3 : Développement de l'ATL et 
information 

D. Coût et participation financière Analyse des coûts 
Communiquer sur la possibilité de faire appel à un plan de paiement 

pour les stages et plaines communaux
oui entièrement

Le document du plan de paiement est disponible sur 
la plateforme ATL et a été communiqué à tous les 

opérateurs

Axe 2: Le soutien de la qualité des services J. Infrastructures et locaux
Accessibilité du Parc Saint-Moulin en cas de 

pluie 
Groupe de réflexion va redémarer en 2022 avec Brede School et la 

direction de l'école Les Glycines sur le réaménagement du parc 
non - Objectif remis en 2023

Manque de moyens financiers pour réaliser 
l'infrastructure - En attente d'appel à projet pour 

subsides 

Axe 1: L'offre d'accueil
A. Potentiel d'accueil - capacité 

d'accueil
Répondre aux besoins des familles pour trouver 

des stages adaptés
Réflexion sur plus d'inclusion dans les stages et plaines de vacances oui entièrement

Les plaines de vacances acceuillent de plus en plus 
d'enfants aux besoins spécifiques + Les documents 
(Carnet de communication et Carnet de route ) ont 
été transmis à tous les opérateurs  ainsi que sur la 

plateforme ATL

Axe 1: L'offre d'accueil
A. Potentiel d'accueil - capacité 

d'accueil
Création de nouvelles possibilités

Trouver de nouveaux animateurs spécialisés pour acceuillir les 
enfants à besoins spécifiques

oui partiellement

Toutes les informations ont été compilées sur les 
formations d'animateur et partagées sur la plateforme 

ATL

Axe 3 : Développement de l'ATL et 
information 

L. Information pour les familles et 
professionnels

Information des parents Ajout de ce point dans le ROI et dans les brochures oui entièrement
Ce point a été ajouté dans le ROI ainsi que dans les 

brochures

Axe 1: L'Offre d'accueil 
B. Potentiel d'accueil - potentiel 

d'activités
Elargir l'offre d'activités Développer quantitativement l'offre d'accueil oui entièrement Le service Jeunesse a élargi et varié son offre de stage

Axe 1: L'Offre d'accueil 
B. Potentiel d'accueil - potentiel 

d'activités
Répartition de l'offre

Une meilleure répartition des semaines de stages sur toutes les 
périodes scolaires et spécialement pour les semaines d'été. Offre 

pour toutes les tranches d'âge
oui entièrement

La décision a été prise d'élargir l'offre aux 2 premières 
semaines de juillet et aux 2 dernières semaines d'août 

2022 + Une offre plus grande pour les stages 
primaires

Axe 2: Le soutien de la qualité des services H. Formation du personnel
Soutenir le personnel à se former - Atteindre le 

niveau de formation
requis par le décret

Promouvoir les participations aux formations et favoriser les 
formations collectives 

oui partiellement

Discussion avec la coordinatrice AES afin d'organiser 
des formations collectives à Berchem-Sainte-Agathe 
en 2023 + Discussion avec l'Institut Saint Albert afin 

d'inclure les acceuillants de l'école

Axe 2: Le soutien de la qualité des services H. Formation du personnel
Transfert des acquis en formation sur le terrain

Echanges – Rencontres – Parrainages
Encourager les acteurs ATL à s'inscrire à la Newsletter 100% ATL oui entièrement

Le lien vers la newsletter a été envoyé à tous les 
opérateurs 

Axe 2: Le soutien de la qualité des services I. Equipement et matériel Poursuivre le prêt de matériel entre opérateurs
Liste à établir du matériel disponible au service Jeunesse mais aussi 

auprès d'autres opérateurs de BSA
oui entièrement

Les documents sont disponibles sur la plateforme ATL 
et ont été communiqués à tous les opérateurs

Axe 3 : Développement de l'ATL et 
information 

N. Organisation de L'ATL Développer le partenariat entre les services 
d’accueil extrascolaire et les associations mais 

aussi entre les associations

Informations sur les services de la ludothèque de BSA à transmettre 
auprès des opérateurs 

oui entièrement
Les documents sont disponibles sur la plateforme ATL 

et ont été communiqués à tous les opérateurs

Axe 3 : Développement de l'ATL et 
information 

N. Organisation de L'ATL
Trouver de nouveaux membres au sein de la 

CCA
Appel à candidature et présentation de ce qu'est la CCA oui entièrement 3 nouveaux membres se rajoutent à la CCA

Axe 3 : Développement de l'ATL et 
information 

N. Organisation de L'ATL Faire connaitre l'ATL et ses objectifs
Participer aux intervisions CATL Bruxelloises et à la platefomz 
communautaire ATL afion de pourquivre les projets communs 

oui entièrement

Participation active aux réunions des CATL 
bruxelloises et journée à thème organisée par la 

plateforme

Axe 3 : Développement de l'ATL et 
information 

M. Soutien aux opérateurs
Faciliter l'accès à l'information aux opérateurs 

ATL de la commune

Création d'une plateforme ATL (One Drive) reprenant tous les 
documents ATL importants où tous les opérateurs de la commune 

ont accès
oui entièrement La plateforme ATL est en ligne depuis le 28.04.2022

Axe 3 : Développement de l'ATL et 
information 

M. Soutien aux opérateurs
Faciliter la promotion des activités organisées 

par les  opérateurs ATL de la commune
Promotion des messages et publications des opérateurs via les 

canaux ATL
oui entièrement

Promotion via la Page Facebook et Instagram du 
service Jeunesse

Axe 3 : Développement de l'ATL et 
information 

L. Information pour les familles et 
professionnels

Améliorer la communication et la visibilité de 
l'offre de stages disponible pour les parents 

Réalisation d'une brochure annuelle reprenant les plaines 
communales et stages organisés sur la commune

oui entièrement
Brochure annuelle réalisée et distribuée en janvier, 

avril et septembre 2022

Axe 3 : Développement de l'ATL et 
information 

L. Information pour les familles et 
professionnels

Promotion du P'Tit Temps Libre
Collaboration avec Badje dans la réalisation du P'Tit Temps Libre 

ainsi que dans la communication de la brochure
oui entièrement

Distribution de la brochure dans les écoles et chez 
différents partenaires + Mise à disposition sur la 

plateforme ATL

Objectif 3 :  Réflexion autour du réaménagement du Parc Saint-Moulin 

Objectif 2: Réflexion autour des prix des stages et plaines de vacances

Actions concrètes Thème L'action a-t-elle été réalisée ?

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

Actions supplémentaires réalisées 

Objectif 7: Rencontre, partage et prêt entre opérateurs 

Objectif 6 :  Formations des acceuillants et professionnels de l'ATL

Objectif 4: Inclusion de tous les enfants et des familles dans les activités parascolaires

Axe de coordination

Objectif 5 : Elargir l'offre et la variété des stages 

Coordination ATL de Berchem-Sainte-Agathe
Rapport d'activités 2021-2022

Objectif 5 : Elargir l'offre et la variété des stages 

 Objectifs prioritaires définit en CCA pour 2021 - 2022

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

Objectif 4 : Inclusion des enfants en situation à besoins spécifiques

Commentaires

Objectif 2: Réflexion autour du prix des stages et plaines de vacances:
Plan de paiement pour parents possible au sein du service Jeunesse ? 

Objectif 3:  Réflexion autour du réaménagement du Parc Saint-Moulin 

Objectif 6 : Formations des acceuillants et professionnels de l'ATL

Objectif 7: Rencontre, partage et prêt entre opérateurs 


