La Direction de l’Accueil durant le Temps Libre (ATL)
La Direction ATL est composée de trois secteurs :
- l’accueil extrascolaire (décret du 03/07/2003 relatif à la coordination de l’accueil des
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire) ;
- les écoles de devoirs (décret du 28/04/2004 relatif à la reconnaissance et au soutien
des écoles de devoirs) ;
- les centres de vacances (décret du 17/05/1999 relatif aux centres de vacances).

Chacun de ces pôles assure la gestion administrative et le subventionnement des structures
d’Accueil 3 à 12 ans (18 ans pour les écoles de devoir).
Plus particulièrement, il s’agit de :
- la gestion des agréments des structures d’accueil extra-scolaires octroyés par la
Commission d’agrément : programmes CLE et opérateurs accueil, etc. ;
- la gestion des subventionnements (subventions aux communes, aux opérateurs
d’accueil, aux organismes de formation, etc.) ;
- le suivi de la qualité de l’accueil ;
- la communication aux parents et aux professionnels (alimentation du site Internet
ONE et du nouveau site « centres-de-vacances.be », diffusion de brochures,
contacts, relations presse, etc.) ;
- les partenariats et collaborations notamment avec les régions et les acteurs relais
(coordinateurs ATL) et consultations (avec les représentants du secteur dans le cadre
de commissions d’agrément pour l’extrascolaire ou d’avis pour les écoles de devoirs
et les centres de vacances).
_______________________________________________________________

> Contact
•

Service Accueil extrascolaire (AES)
Responsable : Emile PIRLOT
Courriel : emile.pirlot@one.be
Secrétariat: Françoise AVAU - 02/ 542.12.59
Courriel : francoise.avau@one.be
Courriel : accueil-extrascolaire@one.be
Agrément
Courriel: jm.smiets@one.be
Courriel: caroline.magnan@one.be
Tél: 02/542.12.55 ou 542.13.70
Développement Courriel: gaetane.vanuytvanck@one.be
Référente qualité
Courriel: julie.barrez@one.be

Autres courriels
sarah.martin@one.be
balthazar.munyampuhwe@one.be
emilie.pynebrouck@one.be
ferdinand.stoffyn@one.be
Tél: 02/542.12.65 ou 66 ou 96; 542.15.01

> Contact
•

Service Ecole De Devoir (EDD)
Responsable : Annick COGNAUX
Courriel : annick.cognaux@one.be
Tél. : 02/542.1.246, 247, 465
Fax : 02/542.12.01
Courriel de l'équipe :
evelyne.nelles@one.be
olivia.laznicka@one.be
lucie.nunes@one.be

> Contacts extra-ONE
•

Fédération Francophone des Ecoles de Devoirs

Pour le courrier : Rue Saint-Nicolas , 2 à 5000 NAMUR
Pour s'y rendre : entrée par la rue d'Harscamp, en longeant le parking.
Tél : 081/24.25.21
Fax : 081/24.25.23
Courriel : info@ffedd.be
Site web : www.ffedd.be

•

Coordination des EDD des provinces de Namur - Luxembourg
Adresse : Avenue des Champs Elysées, 39 bte 134 à 5000 NAMUR
Tél. et fax : 081/23.03.37 (tél) - 081/23.03.39 (fax)
Courriel : coordoedd_namlux@skynet.be
Site web : www.cedd-namlux.be

•

CEDDH - Coordination des EDD de la province du Hainaut
Adresse du siège social : Rue des Caches, 2 - 7000 MONS
Adresse du siège d'activités : Rue des Forgerons, 82/201 - 7100 LA LOUVIERE
Tél.et fax. : 064/21.46.56.

Courriel : coordo_edd_hainaut@skynet.be
Site web :
•

CEDD - Coordination des EDD de Bruxelles
Adresse du siège social: rue de la Borne, 14 à 1080 BRUXELLES
Adresse du siège d’activités : rue de la Colonne, 54 à 1080 BRUXELLES
Tél. et fax. : 02/411.43.30 (tél) - 02/412.56.11 (fax)
Courriel : cedd_bxl@yahoo.fr
Site web : http://www.cedd-bxl.be

•

CEDDBW - Coordination des EDD de la province du Brabant wallon
Adresse : 19 rue des Deux Ponts 1340 OTTIGNIES
Tél. et fax. : 010/61.10.88
Courriel : info@ceddbw.be
Site web : www.ceddbw.be

•

AEDL - Association des écoles de devoirs en province de Liège
Adresse : Rue Sainte Walburge, 71 à 4000 LIEGE
Tél. et fax. : 04/223.69.07
Courriel : aedl@live.be
> Contact

•

Service Centre de Vacances (CDV)
Responsable : Vinciane CHARLIER
Courriel : vinciane.charlier@one.be
Contact service: 02.542.12.41/42
Courriel : accueil-centresdevacances@one.be

