
 
 
 
 
 

Le lundi 24 janvier aura lieu la journée internationale de l’éducation.
 
Cette journée sera aussi l’occasion de mettre en lumière le secteur de 

l’accueil extrascolaire, l’accueil «
 
Cette initiative a été lancée 
extrascolaire" composée d’acteurs de ce secteur (fédérations, syndicats, 
coordinations ATL, pouvoirs organisateurs, animateur.rice.s, accueillant.e.s,..)
 
Son objectif est de valoriser le secteur de l’extrascolaire auprès de tous et en 
particulier auprès des politiques
 
Fini le terme « garderie », l’accueil extrascolaire doit être 
ce qu’il est, c'est-à-dire comme un temps éd
 
L’accueil extrascolaire est 
développer leur créativité, se socialiser, jouer, lire, prendre du plaisir à être 
ensemble ou à être seuls. Ils ont le droit de ne rien faire, de se reposer 
comme de se défouler 
bienveillant et présent pour eux, un temps libre ...
 
Ce 24 janvier, mettons ensemble
de nos accueillants extrascolaires

Toutes les infos sont ici: https://www.extrascool.be
 

aura lieu la journée internationale de l’éducation.

Cette journée sera aussi l’occasion de mettre en lumière le secteur de 

accueil « ExtrasCOOL et les accueillants 

Cette initiative a été lancée par "la plateforme de valorisation de l’accueil 
composée d’acteurs de ce secteur (fédérations, syndicats, 

coordinations ATL, pouvoirs organisateurs, animateur.rice.s, accueillant.e.s,..)

est de valoriser le secteur de l’extrascolaire auprès de tous et en 
particulier auprès des politiques. 

», l’accueil extrascolaire doit être considéré comme 
dire comme un temps éducatif de qualité pour l'enfa

L’accueil extrascolaire est « un lieu où les enfants peuvent s’épanouir, 
développer leur créativité, se socialiser, jouer, lire, prendre du plaisir à être 
ensemble ou à être seuls. Ils ont le droit de ne rien faire, de se reposer 
comme de se défouler ou encore de prendre du temps avec un adulte 

et présent pour eux, un temps libre ...

ensemble ce secteur à l’honneur, valorisons le travail 
de nos accueillants extrascolaires d’une quelconque manière!

https://www.extrascool.be. 

aura lieu la journée internationale de l’éducation. 

Cette journée sera aussi l’occasion de mettre en lumière le secteur de 

et les accueillants » ! 

par "la plateforme de valorisation de l’accueil 
composée d’acteurs de ce secteur (fédérations, syndicats, 

coordinations ATL, pouvoirs organisateurs, animateur.rice.s, accueillant.e.s,..) 

est de valoriser le secteur de l’extrascolaire auprès de tous et en 

considéré comme 
ucatif de qualité pour l'enfant. 

lieu où les enfants peuvent s’épanouir, 
développer leur créativité, se socialiser, jouer, lire, prendre du plaisir à être 
ensemble ou à être seuls. Ils ont le droit de ne rien faire, de se reposer 

ou encore de prendre du temps avec un adulte 
et présent pour eux, un temps libre ... » 

ce secteur à l’honneur, valorisons le travail 
! 


