
Plus de reconnaissance pour le secteur de l’accueil temps libre ! 
Par David GOSSERIES et Joachim VANHERP, Coordinateurs Accueil temps Libre 
 
 
 

      
 
 
 
David GOSSERIES (Coordination ATL de Mont-Saint-Guibert) et Joachim VANHERP 
(Coordination ATL de Nivelles) s’expriment au nom d’une grande partie des Coordinations 
Accueil Temps Libre (ATL) actives au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB). 
 
Le secteur de l’Accueil Temps Libre espère davantage de reconnaissance :  
 
« Il faut créer un vrai statut de l’accueillante extrascolaire »    
 
 
Les coordinations ATL rappellent leur rôle et la place qu’elles occupent dans l’organisation 
de la vie de tous les jours.  L'ATL concerne tout ce qui touche les enfants en dehors du 
temps scolaire et de la structure familiale, entre autres l’accueil extrascolaire avant et 
après l’école, les mercredis après-midi, les week-ends et les congés scolaires.  
 
Les Coordinations Accueil Temps Libre (ATL) de la Fédération Wallonie-Bruxelles tiennent 
un rôle important au quotidien dans la coordination des différents services qui sont mis en 
place pour encadrer les enfants en dehors des heures d’école proprement dites. Il existe 
264 coordinations en FWB.  
 
« On a une vision globale de l’accueil des enfants (2 ans et demi à 12 ans et également 
jusqu’à 18 ans) sur le territoire communal, explique David GOSSERIES, qui travaille pour la 
Coordination ATL de Mont-Saint-Guibert et son collègue Joachim VANHERP, coordinateur 
ATL pour la commune de Nivelles. Les coordinations ATL sont bien présentes sur le terrain 
depuis le début en lien avec les différents opérateurs de l’accueil, l’ONE et les cabinets 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accueil_extrascolaire/CoordAes-01.06.2020.pdf


ministériels compétents. L’Accueil Temps Libre est présent pour l’ensemble des opérateurs 
d’accueil, nous sommes des référents en place. »  
 
« Notre secteur et décret comportent les missions suivantes :   
 

 L’épanouissement global de l’enfant par la mise en place d’activités aussi riches 
que variées où amusement, développement multidimensionnel et bien-être sont 
les maîtres mots.  

 Favoriser la cohésion sociale entre les enfants en faisant se rencontrer des 
publics différents en un même lieu.  

 Tendre vers une qualité de l’accueil.  
 Permettre de consolider vie familiale et vie professionnelle pour les parents. »  

  
 
Les environnements professionnels des parents sont de plus en plus pressants, et, pour ces 
derniers, savoir que leurs enfants sont pris en charge par des professionnels, en train de 
réaliser des activités où leur rythme et leurs envies sont respectés sont deux points 
essentiels pour eux.  
  
L’ATL se divise en trois secteurs : l’accueil extrascolaire (et non « garderie »), les écoles de 
devoirs et les centres de vacances.  
 
 
« Durant le confinement, ces coordinations Accueil Temps Libre ont été présentes pour 
l’organisation des services. Et pourtant, ces coordinations ne sont jamais citées dans le flot 
d’information qu’on a pu lire depuis le début de la crise sanitaire, poursuivent nos 
interlocuteurs.  
Notre objectif est de signaler, montrer à la population de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
que nous sommes là. Nous avons notamment pour objectif de créer un vrai statut de 
l’accueillant(e) extrascolaire et une reconnaissance de ce secteur, qu’il y ait une véritable 
cohérence entre les 3 secteurs cités plus haut. L’Accueil Temps Libre est nécessaire et 
important au quotidien pour les familles.  Imaginez-vous une école sans accueil 
extrascolaire au quotidien ? Comment les parents feraient-ils pour s’organiser sans cet 
accueil avant 8h30 et après 15h30 ? »  
 
 
Et David GOSSERIES et Joachim VANHERP de pointer que l’ATL est un secteur parfois 
oublié, peu mis en avant.   
 
« Par exemple : il y a dans l’ATL, pas mal d’accueillantes extrascolaires de plus de 65 ans, 
qui ont directement été écartées de ces accueils au début du confinement étant 
considérés à risque.  
Il existe plusieurs contrats parfois précaires (PTP, ALE, Bénévolat,…) pour l’ensemble des 
accueillantes extrascolaires alors qu’ils ou elles font le même boulot au quotidien. » 
 
 
« Concernant les accueils pendant l’été, Nous avons appris fin mai qu’elles pourront 
finalement bien être organisées. Nous nous retrouvons dans une urgence en terme 
d’organisation, pour réfléchir aux projets alors que ça prend normalement bien plus de 
temps. Nous ne jetons la pierre à personne, j’ai pu, dit David GOSSERIES, avec d’autres 
représentants du secteur ATL, participer aux concertations avec le cabinet de Madame 
LINARD et l’ONE à la réflexion sur les protocoles pour cet été entre autre.  



Un vrai travail de réflexion et de concertation est mis en place. La crise sanitaire aura eu 
un bon côté. Espérons que cela se poursuive. L’ONE est un partenaire très positif dans nos 
tâches quotidiennes, nous travaillons de concert. »  
 
Pour autant, les Coordinations Accueil Temps Libre veulent continuer d’avancer de 
manière constructive.  
 
 
« Nous ne sommes pas là pour critiquer qui que ce soit, d’autant que des décisions ont été 
prises dans un contexte difficile. Nous voulons simplement mettre en avant que notre 
secteur est nécessaire, indispensable. Avec toujours au centre de notre attention, cet 
objectif qu’un enfant reste un enfant. Qu’il a besoin de se sentir accueilli et respecté peu 
importe le lieu d’accueil dans lequel il se trouve. »  
 
 
À ce titre, une commission transversale est en vue avec l’ONE, les différents représentants 
de l’ATL et les différents cabinets ministériels compétents.  
« C’est positif car cette commission devrait aboutir à une réelle refonte des décrets des 
différents lieux d’accueil (Accueil extrascolaire, EDD, Centres de vacances) pour n’en faire 
qu’un seul. Nous attendons cela avec impatience. »   
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