
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  Informer au mieux les 

opérateurs et les familles

oui entièrement La base de données des différents opérateurs est de plus en plus 

étoffée. Les coordinatrices ATL ont multiplié les contacts avec les 

anciens et nouveaux opérateurs par le biais de visites, rencontres et 

invitation à l'évènement "Loisirama" organisé en mai 2022. Notre 

base de données a été transmise au service communication pour 

trouver la meilleure façon de fonctionner avec le nouveau site de la 

ville.

C'est une des actions principales mise en place et sur laquelle le service 

ATL et le service communication continuent de travailler. Le service ATL 

a maintenant sa propre page sur le site de la ville mais nous sommes 

encore en réflexion pour une implémentation optimale de la base de 

données sur celle-ci.

2 Sensibiliser les opérateurs 

autour du handicap

oui partiellement La coordination ATL a entamé une réflexion plus approfondie sur la 

thématique inclusion avec la CCA. Plusieurs idées concrètes ont 

été proposées et travaillées. Les coordinatrices s'attèlent à les 

prioriser afin de pouvoir poursuivre un travail constructif avec la 

sous commission inclusion d'ici fin 2022.

La problématique de l'inclusion a été abordée et travaillée avec les 

membres de la CCA. Certains ont marqué un intérêt particulier pour 

rejoindre la sous commission inclusion qui se réunira d'ici fin 2022

3 Suivre des formations 

permettant d'alimenter le 

travail de coordination

oui entièrement Les coordinatrices ont pu participer aux formations proposées en 

visio ou en présentiel bien que certaines aient été annulées faute de 

participants suffisants. Elles ont également participé à la journée 

Festiv'ATL organisée en avril 2022.

Les coordinatrices sont inscrites à plusieurs formations pour l'année  

2023. Decobecq Christelle, nouvellement engagée en janvier 2022, 

suivra également le parcours de formation nouveau coordinateur ATL.

ATL -Rapport d'activités 2021-2022

Commentaires libres
du/de la coordinateur/-trice ou de la CCA par rapport à la réalisation ou non des actions prévues, de leur participation à l’amélioration qualitative ou quantitative de l’accueil et de leur participation à la réalisation du programme CLE

Les coordinatrices ont rempli en majeure partie les objectifs du plan d'action 2021-2022. L'année 2021-2022 a une nouvelle fois été une année particulière compte tenu du contexte sanitaire lié au 

COVID-19 fin 2021, début 2022 (télétravail, réunions en distanciel, regroupement de public restreint...). Toutefois, les contacts particuliers avec les différents opérateurs ATL ont été maintenus 

voire accentués. En effet, nous avons été le lien entre les opérateurs et l'ONE pour transmettre tous les différents protocoles respectifs. La levée progressive des mesures sanitaires courant 2022 

a permis aux coordinatrices de reprendre un travail plus complet  auprès des opérateurs et d'envisager des réunions en présentiel ainsi que des manifestations à destination d'un public familial. 

L'engagement d'une nouvelle coordinatrice ATL mi-temps à partir de janvier 2022 y a également contribué. De plus, l'approbation du programme CLE par l'ONE a permis d'envisager les choses 

plus sereinement et de poursuivre le travail entamé en profondeur. Ainsi, la dernière CCA a pu se faire en présentiel. L'organisation du LOISIRAMA qui avait été reportée en 2022 a pu être 

concrétisée. La journée s'est déroulée en mai 2022 et a rencontré un grand succès auprès des opérateurs et des familles. Cette organisation a constitué une grande partie du travail réalisé par les 

coordinatrices en 2022. Les coordinatrices ont pu suivre des formations et les plateformes en visio et en présentiel. Une nouvelle fois, nous pouvons dire que durant cette période compliquée, notre 

secteur a finalement été mis en lumière permettant de se rendre compte de l'importance des activités extrascolaires dans la vie des enfants. La coordination ATL a donc joué son rôle parfaitement 

auprès des opérateurs en faisant le lien avec l'ONE et en permettant aux enfants de continuer leurs activités en respectant les mesures sanitaires en vigueur ( avant la levée de celles-ci). La 

majorité des actions programmées ont pu être menées à bien ou sont en cours de développement.
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4 Participer aux plateformes 

des coordinateurs du Hainaut 

organisées par l'ONE

oui entièrement Les coordinatrices ont participé aux plateformes organisées en 

2022.  Tourtois Maïlys fait partie du comité de la plateforme du 

Hainaut et  également  de celui de la plateforme communautaire ce 

qui lui permet d'être impliquée dans la vision plus globale de 

l'accueil temps libre.

Tourtois Maïlys participe activement aux comités des plateformes 

Hainaut et communautaire.

5 Participer à des réunions 

entre coordinatrices du 

réseau local

non Aucune réunion n'a été organisée. Les coordinatrices ont toutefois rencontré la nouvelle coordinatrice ATL 

de Rumes Jonniaux Jennifer lors de sa prise de fonction. 

6 Assurer le suivi des 

agréments en cours et 

apporter notre aide pour la 

rédaction et l'introduction 

d'éventuelles nouvelles 

demandes d'agrément

oui entièrement Beaucoup d'opérateurs se mettent en ordre de déclaration et de 

nouveaux ont été contactés par la coordination ATL (Le puceron 

des lunes, Air Jump, stages sportifs Kain, ...). Une nouvelle 

demande d'agrément de l'AES de l'école libre Mutien Marie de 

Gaurain. L'agrément de l'athénée royal Robert Campin a été 

postposé suite à un projet d'accueil trop peu étayé. Les 

coordinatrices leur ont apporté de l'aide dans la rédaction du projet. 

en attente de l'acceptation de la demande d'agrément du projet de 

l'athénée royal Robert Campin.

7 Gérer et compléter en 

fonction des besoins le 

système de prêt de matériel à 

destination des opérateurs

oui entièrement La promotion des malles est faite régulièrement aux accueils 

extrascolaires et aux autres opérateurs oralement. 4 malles ont été 

louées cet été. Elles ont une nouvelle fois été vérifiées et mises à 

jour. Afin d'accroître la promotion de celles-ci, une brochure et un 

livret reprenant le descriptif de chaque malle ont été modifiés. 

La brochure et le livret doivent être encore travailler avant la validation 

en vue d'une diffusion plus large ainsi qu'une publication sur la page 

ATL du site de la Ville de Tournai en collaboration avec le service 

communication.

8 Organiser au minimum deux 

réunions de la CCA par an

oui entièrement Les 2 réunions de CCA de 2021 ont été organisées courant du 

2ème semestre en visio. La 1ère CCA de 2022 a pu s'organiser en 

présentiel en mai, la 2ème aura lieu en octobre 2022. 

Membres de la CCA et coordinatrices ATL 

9 Créer un outil d'échange 

entre opérateurs de type 

plateforme ou forum, et 

développer un site internet 

permettant d'améliorer la 

visibilité de notre service 

oui partiellement Le Service ATL est en contact avec le service communication pour 

l'implémentation des informations sur la page ATL du site de la ville.  

La possibilité d'avoir un compte ou groupe facebook privé afin de 

pouvoir échanger plus facilement avec les opérateurs et les parents 

est toujours en discussion.

Service communication et CCA

10 Améliorer la visibilité de notre 

service par l'organisation de 

stands lors d'événements en 

lien avec l'enfance 

oui entièrement Les évènements ont repris petit à petit courant 2022. Le service 

ATL a tenu un stand lors du Kids Festival organisé à Tournai en juin 

2022. Le service poursuivra son implication dans des évènements 

ponctuels à l'avenir.

Coordinatrices ATL, différents services de la ville de Tournai
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11 Informer sur l'offre des 

activités dans les villages 

autres que les CDV, et 

permettre une meilleure 

accessibilité à l'accueil 

extrascolaire

oui entièrement La continuité des accueils centralisés le mercredi après-midi pour 

les écoles du libre et du communal sur le secteur de Gaurain ainsi 

que Templeuve et Vezon. L'école de Templeuve libre fait 

maintenant partie de l'accueil centralisé de Templeuve.Différents 

opérateurs de villages se sont ajoutés: Le puceron des lunes, la 

ferme du petit prince, stage sportif collège de Kain,...

Coordinatrices ATL, service bus, service AES

12 Travailler sur la qualité de 

l'accueil en centre de 

vacances en collaboration 

avec le service jeunesse

oui entièrement En mai 2022, une formation pour les coordinateurs et animateurs 

des CDV de la ville a été proposée en partenariat avec le service 

VMS (violence en milieu scolaire) de la ville, le service SIMMA 

(Service Intégration Mobile en Milieu d'Accueil) ainsi que l'ONE et la 

coordination ATL. Cette formation a abordé les notions suivantes:     

" l'esprit CDV" , "la gestion des conflits" "la place de l'enfant dans le 

collectif" et "l'inclusion d'enfants à besoins spécifiques". Durant les 

vacances d'été, la coordinatrice accueil de l'ONE et les 

coordinatrices ATL sont allées à la rencontre des coordinateurs des 

CDV avec la responsable des CDV. 

Coordinatrices ATL, coordinatrice accueil ONE, responsable ville des 

CDV

13 Organiser des formations 

groupées à destination des 

accueillants et des 

opérateurs demandeurs

oui entièrement Une formation en collaboration avec l'organisme CEMEA a été 

organisée à destination des accueillants de la ville de Tournai et 

des opérateurs demandeurs. Celle-ci s'est déroulée sur 4 jours en 

mars/avril 2022 (2 jours en mars 2022, 2 jours en avril 2022). Le 

thème de la formation était "Jeux de cour et de tradition" et a 

rassemblé 15 participants.D'autres formations sont programmées 

fin 2022 et mi 2023 avec l'organisme CEMEA.

Coordination ATL, CEMEA

14 Organiser le Loisirama oui entièrement L'organisation du Loisirama a constitué une grande partie du travail 

des coordinatrices ATL durant le premier semestre 2022. Réunions 

avec les partenaires, les services supports de la ville, contacts 

publicité, sponsoring … ont rythmé le quotidien de la coordination 

ATL. Le loisirama s'est déroulé le 15 mai 2022 sur une après-midi 

et a rencontré un vif succès avec pas moins de 1000 entrées. Afin 

que cette après-midi soit festive et récréative, il avait été demandé 

aux partenaires de prévoir une petite activité sur leurs stands 

respectifs en complément de la présentation de leur programme 

annuel.

Coordination ATL, service communication, division sport et jeunesse 

service supports, partenaires déclarés ONE

15 Participer aux plateformes 

des coordinateurs 

communautaires organisées 

par l'ONE

oui entièrement Tourtois Maïlys a participé aux différentes réunions de la plateforme 

des coordinateurs communautaires (en visio et en présentiel) et fait 

maintenant partie du comité de celle-ci.

Coordinatrice ATL

Rapport d'activités 2020-2021 04-11-22 Page 3


