
N° Actions

L'activité prévue 

a-t-elle été 

organisée ?

Expliquez brièvement pourquoi. Quels ont été les facilitateurs 

? Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

Autres indicateurs : partenaires engagés dans la réalisation de 

l'action, moyens dégagés, … (facultatif)

1

Elobaration du programme 

CLE 2021-2025 oui entièrement

Le PCLE a été envoyé à l'ONE fin décembre 2021 et nous avons 

reçu la confirmation de renouvellement d'agrément pour 5 ans: du 

01 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025

2

Organisation de réunions 

:CCA oui entièrement

Deux CCA ont été organisées: le 28.10.2021 et le 25.03.2022. Les 

PV ont été envoyés à l'ONE.

3

Analyser et perfectionner les 

outils d'informations 

spécifiques à l'ATL 

permettant la transmission 

plus aisée d'informations aux 

différents opérateurs et aux 

parents.

oui partiellement

La brochure "Temps Libre à Saint-Josse" a été renouvellée et 

améliorée (plus d'informations et remise à jour d'informations 

érronnées) 

La brochure "Le P'tit temps libre" a été préparée par la CATL et 

imprimée par Badje.  

La page Facebook est alimentée quotidiennement.

Un sous groupe de travail "une meilleure communication sur l'ATL 

à SJTN" a été proposé lors de la CCA du 25.03.22 et l'idée sera 

relancée à la prochaine CCA.

L'analyse et le perfectionnement doivent cependant se faire 

régulièrement.

4

Participation aux intervisions 

des coordinateurs ATL 

bruxellois
oui entièrement La CATL participe à toutes les réunions mensuelles (sauf en cas 

de vacances / formations / …)
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5

Participation à toute journée 

jugée utile pour la 

coordination ATL 

oui entièrement

La CATL a suivi plusieurs formations:

L'inclusion extrascolaire: un accueil de qualité pour tous

Trajet de formation pour les nouveau CATL module 1

Trajet de formation pour les nouveau CATL module 2

Accueillir au quotidien des enfants et des familles en situation de 

pauvreté

Accueillir l’enfant et sa famille : faire tomber les préjugés et 

représentations

Elle a également participé à la journée de présentation du 

diagnostic communautaire établi par l'association "Le Méridien de 

Saint-Josse"

6

Analyser la possibilité 

d'utiliser des outils 

informatiques pour la gestion 

de l'accueil extrascolaires 

gratuites

oui partiellement
Les recherches continuent mais aucun outil n'a été trouvé.

Une nouvelle réunion est prévue  en septembre

7 Relancer le Réseau EDD oui entièrement Depuis décembre 2021, une réunion par mois a été organisée.

8
Organiser une réunion EDD - 

Ecoles
oui partiellement

La réunion est programmée pour le 22 septembre.

9

Organiser les formations 

pour les accueillants 

extrascolaires

oui partiellement

Les formations ont repris mais de nombreuses annulations ont 

encore eu lieu en 2021-2022.

La coordinatrice accueil temps libre aide aux inscriptions des 

accueillants des écoles libres et informe la coordinatrice de 

l'accueil extrascolaire des diverses formations disponibles pour ses 

accueillants des écoles communales.

10

Analyser les possibilités de 

redynamiser l'interêt des 

parents pour l'accueil 

extrascolaire

oui partiellement
Un projet d'exposition pour les activités créatives des AES a été 

proposé pour fin de l'année scolaire 2023.

11

Transférer et analyer les 

témoignagnes d'éventuels 

évènements qui touchent à 

la sécurité des espaces 

publics raportés par les 

associations

non
Aucun témoignagne n'a été recu, une enquête devra être faite 

ultérieurement afin de les recenser.

12
Mise à jour du ROI de la CCA oui entièrement

Les ROI a été revu et approuvé par la CCA

13

14

15

16

Page 2


