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 Commission Communale de l’Accueil 
 

ANNEE 2019- RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
Nombre de réunions : 2 
-25 juin 2019 
-7 décembre 2019 
 
Objectifs de la Commission pour la mandature 
 
 
- La Commission Communale de l’Accueil a pour but principal de d’organiser une concertation locale, 
d’avis, de rencontre, d’échange, et de coordination entre tous les acteurs de terrain concernés par 
l’Accueil Temps Libre ;ceux-ci  étant issus de la sphère communale, scolaire, parentale, sportive, 
culturelle et associative, ainsi que de représentants de la Province et de l’ONE.  

 

- Celle-ci tentera de faire naître des projets en matière d’accueil extra-scolaire de l’enfance et prendra 

des décisions dans ce domaine au sein de notre commune.  
 
Projets initiés 
 
Système de payement via une carte pré-payée pour éviter les facturations 
Débat quant à la poursuite des projets Cours de Langues et Etude dirigée 
Déplacements occasionnels en car communal pour des activités ciblées 
Rédaction du Plan d’action annuel 
Formation des accueillantes 
Reconnaissance des opérateurs pour l’obtention de subsides de fonctionnement 
Edition d’in livret «  programme-calendrier de stages et activités » 
 
Projets futurs 
 
Réflexion dès mi-2020 en vue de la réalisation d’un nouvel état des lieux permettant d’élaborer le 
programme Clé pour les cinq années à venir. 
 
 
Rencontres 
 



Avec les responsables ONE du secteur de l’ATL  
Avec la plateforme ATL 
 
 
 
 
Projets et objectifs 2020 
 
- Création d’un site internet ATL communal 
- Formation des accueillantes (suite) 
- Envisager d’élargir l’offre d’accueil 
- Proposer aux accueillantes un livret type d’activités et animations improvisées 
- Etudier l’aménagement de locaux supplémentaires  
- Informer et sensibiliser les accueillantes à propos des « aménagements raisonnables » 
 
 
 
 
Pour l’ATL et la Commission Communale de l’Accueil  
La Présidente, 
Cécile Huynen Delhez 
Le 10 février 2020 


