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Plan d’action 22 -23 (document de travail en CCA) 

Programme CLE 21-26 (en attente d’agrément) 
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Maintenir le soutien primordial des écoles

Obtenir l’information des partenaires  au maximum à 
l’avance pour la diffusion papier des offres de vacances

-Améliorer la collaboration avec les AMO entre autres pour 
leurs offres d'activités et de soutien

-Mettre en place de nouveaux outils de communication 
adéquats pour la population châtelettaine

Action 2022-2023:

Maintenir la distribution des dépliants dans les classes

Infos des partenaires plus tôt   tant que faire sepeut.

Réseaux sociaux (Facebook) + nouveaux (Tic Toc, Instagram) 

+

Nouveau référencement du site de la Ville pour plus de clareté 

Qualité de l’information   
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-instaurer une collaboration annuelle avec les écoles quant aux 
conférences pédagogiques

Action 2022-2023:

Si engagement d'une personne article 60: l'ATL pourra rebondir 
plus facilement pour offrir un accueil durant les conférences. 
L'arrivée d'un agent communal adminsitratif soulage déjà les 

missions très administratives tant pour la jeunesse que l'ATL. Du 
temps peut donc se dégager. 

Horaires  
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-Etablir une carte visible des ressources logistiques sur le 
territoire

Action 2022-2023

Remettre "en ordre" le Village Enfance Jeunesse et Famille suite 
aux travaux 

Proposer les activités pour une plus grande visibilité du site (cf site 
de référence pour les familles)

Espace toujours mutualisé AVEC occasionnelement aussi des 
activités des partenaires extérieurs

:

Infrastructures intérieures et espace extérieurs       
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-Avoir une attention particulière sur tout subside permettant 
d'étayer l'offre pour la rendre accessible aux familles

-Envisager des projets de quartier au plus proche des besoins 
ressentis

-envisager de compléter l'offre avec des partenaires 
supplémentaires

Action 2022-2023:

Rechercher des appels à projet (ex:  subsides rythmes scolaires)

Visibilité du Village Enfance Jeunesse et Famille (plus 
d'actions/activités de l'ATL et de ses partenaires) grâce à 

Programme d'activités culturelles et de loisirs (selon collège 
communal du 16/09)

Appel à projet EDD

Offres d’activités            
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-Peaufiner l'analyse sur les manques des familles

-Rechercher et négocier avec des opérateurs d'accueil locaux et 
supplémentaires d'enfants de 2.5-12 ans pour les vacances sans 
concurencer les opérateurs en place 

Année 2022-2023:

Les demandes actuelles sont:

L'accueil d'enfants à situation de Handicap

des stages d'anglais,

Des activités pour les enfants/jeunes de 12 à 15 
ans!!!

--> prendre en compte ces informations pour les 
vacances d'été au minimum

Offres par tranche d’âge         



 

Plan d’action 22-23 Châtelet-Coordination ATL-CCA 

7 

 

 

 

 

 

 

-Mettre en place un plan de formation sur les 5 ans autour: 
*des droits des enfant

*de la gestion coopérative d'un milieu d'accueil

(POUR/PAR et AVEC les enfants)

*La gestion de conflit

*Soutenir les Projets d'accueil dont le nouvel opérateur agréé 
"Allô Candy"

Année 2022-2023:

Organiser le plan de formation annuel de l'ATL

Mettre en place un planning de visites de terrain car le rôle du 
coordinateur ATL est en grande réflexion. Le rôle de la CCA prend plus 
d'importance avec le décret des changements der ythmes scolaires.

Encadrement             



 

Plan d’action 22-23 Châtelet-Coordination ATL-CCA 

8 

 

 

 

 

 

 

- Recenser les opportunités d'aide

-Informer quant aux aides possibles:

*mutualités

* CPAS

*Déclaration d' impôts

*Statut famille nombreuses

-Mise en place des futurs  chèques sports via le service Sport et 
Jeunesse

Année 2022-2023:

Un dépliant rappelant les divers services aidant doit pêtre 
diffusé cette année maximum pour les vacances d'été. 

Accessibilité et coût            
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- Envisager des collaborations avec des services qui accompagnent les 
équipes de terrain

-Rechercher des moyens humains (et donc des subsides) pour 
renforcer les équipes. 

Année 2022-2023:

Organiser un stage en automne 22 et/ou un 
accompagnement à d'autres moments

Enfants à besoins spécifiques           




