
Service ATL

Coordinateur/trice ATL…
&



Qu’est-ce 
que c’est 

encooore ça 
!!!



C’est pas vraiiii !!!
Comment va-t-on s’y 
prendre pour leur 

faire comprendre ce 
que c’est ?



Bin !!!
On va  

expliquer …



Qui dit « Service ATL »…
…dit « Coordinateur/trice ATL »…

q

q

q

q



Mais c’est quoi leur travail ?

C’est bien beau les mots !



C’est pas fini !!!

Mais attendez…



On peut dire qu’il y a 

autant de réalités de 

terrain qu’il y a de services 

ATL.







Ben dis donc, pas le 
temps de 

chômer…C’est 
super chouette 
pour toi et tes 

petits copains tout 
cela… 



ü Accueil avant et après l’école (accueil extrascolaire) 
ü Le mercredi après-midi
ü Le week-end
ü Les plaines de vacances
ü Mouvements de jeunesse 
ü Ecoles de devoir
ü Clubs sportifs
ü Bibliothèques
ü Associations
ü Académie
ü etc.

Vie familiale

Accueil Temps Libre 
(ATL)

École

Coordination ATL Opérateurs d’accueil

Offrir un accueil 
et y développer 

la qualité

ð Le coordinateur ATL ð son rôle, son action 

ð La Commune et l’ONE ð leurs rôles, leurs actions 

Le coordinateur est un agent 
communal 

sous la responsabilité de 
l'Echevin de l'enseignement

pour les familles : 
•informer
•déterminer les besoins
•relayer les demandes

pour les opérateurs d’accueil :
•coordonner et diffuser les activités
•susciter/favoriser les synergies et 
partenariats
•promouvoir la qualité de l’accueil
ð Personne ressource
ð Diffusion d’outils
ð Soutien pour réalisation du projet 
d’accueil

pour la commune et l'ONE :
•Assurer l’interface entre Parents / 
Opérateurs d’accueil / Autorité 
communale
•Coordonner le programme de 
Coordination Locale pour l'Enfance 
(CLE) et le plan annuel

•ONE: 
ð donne l’agrément 
ð subventionne
ð accompagne
•Commune
ð pouvoir organisateur

Programme 

CLE

Plan annuel

Enfants 
de 2,5 à 12 ans

La coordination ATL de la Commune de Malmedy 



ð Les Colibris
ð Accueil des enfants de 6 à 12 ans
ð Aide aux devoirs
ð Activités diverses ludiques, artistiques 
et socioculturelles en période scolaire                       

L’enfance et la 
jeunesse à 
Malmedy

L’accueil pendant les 
vacances

L’enseignement

L’accueil extra-scolaire (AES)

L’accueil des 0-3 ans

La Coordinatrice Accueil Temps Libre 
(CATL)

Le Conseil Communal des 
Enfants

La Commission Communale de l'Accueil 
(CCA)

Manifestation 
ponctuelle

ð Information, coordination 
de l’accueil, soutien aux 
opérateurs d’accueil, …

ð Accueil avant et après l’école
ð Accueil lors des journées pédagogiques
ð Le mercredi après-midi
ð Le week-end
ð Suivi de formations

ð Journées Sportives
ð Walking Lost Circus
ð Journée découverte des 
métiers
ð …

ð Stages de clubs sportifs et 
d'associations communales et extra-
communales
ð Stages de la Province de Liège
ð Edition de 6 brochures d’information 
(rentrée scolaire, stages d’automne, 
hiver, carnaval, printemps, été)

ð 22 enfants de 5ème et 6ème primaire
ð 1 réunion par mois 
ð Les enfants sont élus pour 2 
années 
ð 1 projet commun par année

ð Sous la responsabilité du Bourgmestre 
Jean-Paul Bastin
ð 11 implantations communales 
ð 1 Athénée

ð Crèche La Ribambelle
ð Accueillantes conventionnées
ð Accueillantes autonomes

ð Analyse les problèmes qui relèvent 
de l'accueil des enfants durant leur 
temps libre
ð Lieu de rencontre, de concertation, 
d'échange et de coordination

La Maison des Jeunes de 
Malmedy

ð La Fabrik MJM
ð Accueil des jeunes de 12 à 26 ans
ð Activités diverses ludiques, 
artistiques et socioculturelles en 
période scolaire
ð Stages durant les vacances 
scolaires à partir de 10 ans

Ecole de devoirs



Le cycle de la 
Coordination

Où en est-on ? 
Quels sont les besoins ?

Où veut-on aller ? 
Comment ?

Effets escomptés pour les enfants, 
les familles, les professionnels…

30 octobre 2019
Agrément du 

programme CLE
(Etat des lieux, Analyse 

des besoins)
Réalisation du 

Plan d’action 1 

Rapport d’activité 1
(05-2020)

Plan d’action 2
(11-2020)

Rapport d’activité 2
(05-2021)

Plan d’action 3
(11-2021)

Rapport d’activité 3
(05-2022)

Plan d’action 4
(11-2022)

Rapport d’activité 4
(05-2023)

Plan d’action 5
(11-2023)

Evaluation CLE

1 an 1 an

1 an 1 an

1 an



Etat des lieux – réalisé en 2018

Programme CLE en 2019 (prochain 2024)

Plan d’action annuels

Rapport d’activités annuels

En résumé 



CCA

Composante 1 
Les 

représentants 
du Conseil 
Communal Composante 2

Les 
représentants 

des 
établissements 

scolaires

Composante 3
Les 

représentants 
des personnes 
confiant leurs 

enfants

Composante 4
Les 

représentants 
des opérateurs

d'accueil

Composante 5
Les représentants 
des associations 

culturelles et 
sportives

Les invités

Les membres 
avec voies 

consultatives

Président La composition de la CCA 
respecte les deux grands 
principes suivants :

la démocratie 
participative : tous les 
acteurs concernés par 
l’accueil ont leur place 
dans la CCA et un poids 
identique dans les 
décisions de la 
commission ;
la démocratie 
représentativité : chaque 
membre de la CCA 
représente l’ensemble 
des acteurs de sa 
composante qui l’a 
désigné à cet effet.

Qui compose la CCA ?
La CCA est formé de membres effectifs et suppléants regroupés au sein 
de 5 composantes ; de membres avec voix consultative ; et d’invités.



La Commission Communale de l’Accueil 

Ø Lieu de rencontre, de concertation, d’échange et de coordination

Ø Analyser les problématiques et les besoins qui relèvent de l’accueil 
des enfants durant leur temps libre 

Ø Elaborer le programme CLE

Ø Définir, chaque année, les objectifs prioritaires qui donneront lieu 
au Plan d’Action 

Ø Evaluer le plan d’action

En résumer réfléchir à ce que nous voulons pour le temps libres des 
enfants à Malmedy

Notre rôle



Quelles implications ? 

Ø Représenter les autres associations (être représentant d’un secteur et 
faire des choix pour la collectivité)

Ø Participer aux réunions biannuelles et ponctuellement à des séances de 
travail en sous-commissions

Ø Durant 6 ans ( renouvellement 6 mois après les élections communales)



Un service ATL au 

sein d’une 

commune… C’est 

important !!!



!



Haaaa ben 

maintenant, c’est 

beauuucoup plus 

clair !


