Renouvellement de la Commission Communale de l’Accueil
Montigny-Le-Tilleul
A Montigny-Le-Tilleul, les enfants sont importants. Nous travaillons pour eux.

La coordination Accueil Temps Libre de Montigny-Le-Tilleul œuvre pour un épanouissement global
des enfants et contribue à l’amélioration de la qualité de leur accueil. Elle souhaite soutenir les parents à
concilier leur vie professionnelle et familiale, tout en favorisant la cohésion sociale.
Vous avez envie de prendre une part active dans la réflexion, le débat, la création de partenariats, la
diffusion d’informations, la réalisation de projets, etc… ?
Rejoignez-nous sans attendre ! Participez à notre Commission Communale de l’Accueil. Nous
cherchons de nouveaux membres pour représenter :
- les personnes confiant leurs enfants : personnes engagées dans une association de parents, un
comité de soutien, un conseil de participation ou impliqués dans la vie de l’école, un mouvement
d’éducation permanente, un fami-ambassadeur, …
- les associations culturelles, artistiques ou sportives de l’entité : bibliothèques, centres culturels,
mouvements de jeunesse, clubs sportifs, ASBL, etc …

- les opérateurs d’accueil agréés, reconnus ou déclarés à l’ONE de l’entité
Vous êtes intéressé ?
Une séance d’information et d’élection des membres se déroulera le lundi 25 mars à 18h30 dans la
salle population (ancien bâtiment) de l’Administration Communale, rue de Marchienne 5 à MontignyLe-Tilleul.
Remplissez le talon réponse et renvoyez- le nous pour le 17 mars 2019 au plus tard à l’adresse suivante :
Rue de Marchienne 5, 6110 Montigny-Le-Tilleul ou par mail : sandrine.deleuze@montignyletilleul.be
Un formulaire en ligne est disponible sur la page ATL du site de l’Administration Communale.

Vous avez envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter.

Sandrine DELEUZE, coordinatrice ATL
Rue de Marchienne 5, 6110 Montigny-Le-Tilleul
071/60.98.77
(mardi et jeudi toute la journée, mercredi matin)
Adresse mail :sandrine.deleuze@montignyletilleul.be

Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre ?
 Des activités autonomes encadrées
 Des animations éducatives, culturelles ou sportives
 Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans
 En dehors du temps scolaire : avant et après l’école,
les mercredis après-midi, les week-ends et les congés
scolaires

Qu’est-ce qu’une CCA (Commission Communale de
l’Accueil)?
 Elle réunit des représentants du Conseil Communal, des
écoles, des familles, des accueils, des clubs et associations
de l’entité, de l’ONE, de la Province
 Un lieu de rencontre, de concertation, d’échange et de
coordination
 Un lieu d’analyse des besoins et des problématiques qui
relèvent de l’accueil des enfants durant leur temps libre
 Un organe d’impulsion et d’évaluation
 Elle est renouvelée tous les 6 ans
 Elle est composée de 4 membres effectifs et 4 membres
suppléants par composante soit 20 membres

Qu’elles implications pour les futurs membres ?
 Participer aux réunions (2 à 3 réunions par an) et
éventuellement à des séances de travail.
 Représenter son secteur (les familles, les clubs,
les associations, les clubs, les écoles, les
accueils,…
 Donner son avis et faire des choix pour la
collectivité

Renouvellement de la Commission Communale de l’Accueil
Montigny-Le-Tilleul
Talon réponse à remettre pour le 17 mars au plus tard
Formulaire disponible en version électronique sur la page ATL du site de l’Administration Communale.
Nom, prénom :………….……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………
Membre d’un club, d’une association, d’un comité, d’un accueil extrascolaire actif sur Montigny-LeTilleul : oui – non
Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………….

Cochez la ou les mention(s) utile(s) :
O Souhaite être recontacté pour plus d’informations
O Participera à la séance d’information et à l’élection qui se déroulera le lundi 25 mars 2019 à 18h30
O Ne participera pas à la séance d’information et d’élection
O Pose ma candidature en tant que membre effectif
O Pose ma candidature en tant que membre suppléant

Date :
Signature :

Sandrine DELEUZE, coordinatrice ATL
Rue de Marchienne 5, 6110 Montigny-Le-Tilleul
071/60.98.77
(mardi et jeudi toute la journée, mercredi matin)
Adresse mail :sandrine.deleuze@montignyletilleul.be

