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Madame Bénédicte Linard, 
Vice-Présidente et Ministre de l’Enfance, de la Santé,  
de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes  

Place Surlet de Chokier, 15-17 
1000 Bruxelles 

COF/BNI/VSN 

Contact: Valentine Snoeck,  

mail : valentine.snoeck@brulocalis.brussels 

Bruxelles, le 8 septembre 2022 

Madame la Ministre,  

 

Concerne : Réforme ATL – nos points d’attention 

 

Nous vous remercions de la coopération et du dialogue continu instauré avec notre Association.  

Dans ce cadre, nous nous permettons de vous communiquer l’avis de Brulocalis relatif à la réforme ATL 

« Politique de l’accueil extrascolaire et de loisirs » dans lequel nous mettons en lumière plusieurs 

aspects de cette réforme qui risquent d’avoir un impact important pour les communes. Nous nous 

sommes également permis de mentionner quelques suggestions.  

A toutes fins utiles, nous reprenons ci-dessous un court résumé de nos points d’attention-clés et vous 

prions d’en tenir compte lors des travaux de la Commission transversale. 

Ainsi nous soulignons l’importance quant à :   

- La neutralité des mesures sur le plan des finances communales ;  
- Au respect de l’autonomie communale consacrée dans notre Constitution ;  
- L’articulation de la réforme ATL avec d’autres réformes en cours et l’utilité d’effectuer un état 

des lieux des textes légaux actuels pour pouvoir prioritiser et assurer une certaine prévisibilité 
des démarches ;  

- La nécessité de prévoir des délais raisonnables pour nous permettre de consulter nos 
Membres ;  

- L’opportunité d’analyser la faisabilité d’un outil de gestion unique qui reprendrait toutes les 
activités agréées ainsi que les informations relatives aux déductions fiscales, à la mutuelle, etc. 
dans le respect du principe « Once only » et de « single stop shop ». 

 

Nous vous remercions par avance de la lecture attentive que vous réserverez à la présente et vous en  

souhaitons bonne réception. 

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre considération la plus distinguée.  

                                                   

Corinne FRANÇOIS 

Directrice 

Olivier Deleuze  

Président 
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Avis du Bureau de Brulocalis du 22 août 2022  
Aperçu de la réforme ATL et son avenir  

 

Le Bureau de Brulocalis, réuni en sa séance du 22 août 2022, a examiné les perspectives et la vision 

de la réforme ATL intitulée « Politique de l’accueil extrascolaire et de loisirs » présentés par le cabinet 

de la Ministre de l’Enfance LINARD présenté en mai dernier à la Commission transversale ATL, et a 

rendu l’avis qui suit. 

Nous avons pris note de la volonté de la Ministre d’améliorer l’accueil en temps libre via une 

clarification des termes et une attention à la simplification administrative. Cependant et avant que la 

Commission transversale n’achève ses travaux, nous relevons les points ci-dessous qui posent 

potentiellement problème :    

1. Remarques générales 

 

1.1. Prévoir un délai raisonnable  

Il nous semble primordial de prévoir un délai raisonnable pour assurer la consultation des 19 communes 

quant à cette nouvelle vision et leurs besoins spécifiques. 

1.2. Neutralité budgétaire 

Le cabinet nous a informés que la réforme ATL sera une réforme a minima en tenant compte de la 

situation et des moyens de la Communauté française. Il nous semble dès lors primordial d’obtenir une 

estimation des moyens budgétaires qui pourront être alloués à cette réforme et une évaluation 

budgétaire des mesures proposées en GT. Si des mesures impactant les finances communales 

devaient être envisagées, nous demandons à ce que les communes soient consultées et que le principe 

de la neutralité budgétaire soit observé.   

1.3. État des lieux et prise en compte de l’impact d’autres réformes : besoin d’une 

coordination 

Nous notons également une absence d’évaluation des textes actuels. Effectuer cet état des lieux 

permettra d’avoir une base de travail et de prioriser les avancées à court terme. Prévoir les étapes 

de la réforme et en assurer la prévisibilité évitera d’épuiser le secteur d’une part  et assurera 

l’articulation de cette réforme avec d’autres réformes en cours d’autre part, le tout dans un souci 

de cohérence et d’efficience. 

En effet, d’autres réformes, telles que celle des rythmes scolaires annuels, des rythmes scolaires 

journaliers ou encore celle de la loi sur le travail associatif ont ou auront un impact considérable sur la 

réforme ATL. Une telle coordination permettrait également afin d’avoir une meilleure vue sur les 

moyens budgétaires dont dispose actuellement la Communauté française.    

 

2. Remarques spécifiques 

 

2.1. Participation aux frais des parents  

En ce qui concerne l’accessibilité financière, la Ministre relève que, pour beaucoup de familles, la 

participation aux frais est un obstacle à l’accessibilité de l’ATL. Le souhait de rendre l’accès aux activités 

gratuit est ainsi envisagé.  

Nous notons qu’en l’absence d’un financement supplémentaire de la Communauté française, les 

communes seraient contraintes de compenser sur fonds propres tout ou une partie de la perte 
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de recettes que la gratuité engendrerait. Hors, cela est particulièrement difficile à mettre en 

pratique en l’état actuel car :  

- Pour le moment, les activités sont financées à hauteur de 0,6 € par enfant par jour, ce qui ne 

couvre pas le coût de l’organisation de l’accueil extrascolaire. S’il devenait complètement 

gratuit, on imagine la difficulté étant données les finances communales sont déjà mises à mal ;  

- Cette prise en charge est inenvisageable pour les communes bruxelloises si le respect du 

décret relatif aux avantages sociaux1 oblige la commune à offrir la gratuité de l’accueil 

extrascolaire pour toutes les écoles situées sur son territoire en plus de la gratuité de toutes les 

autres activités prises en compte par le décret ATL. Pour rappel, en vertu de ce décret, c’est la 

commune qui accorde « des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles 

qu'elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages2 au bénéfice 

des élèves fréquentant des écoles de même catégorie situées dans la même commune et 

relevant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française »3 ; 

- Cette potentielle gratuité posera également la question de l’équité entre enfants francophones 

et enfants néerlandophones résidents tous à Bruxelles, mais étant de facto soumis à des 

régimes différents ; 

- La gratuité risquerait d’entraîner une adhésion « à la carte » où la régularité serait perdue et les 

désistements sans prévenir deviendraient bien plus nombreux ; 

 

Enfin, nous rappelons que la Communauté française pourrait décréter, si pas la gratuité, à tout le moins 

une tarification différenciée, avec des coûts moindres aux familles nombreuses, monoparentales ainsi 

qu’aux familles défavorisées financièrement afin de permettre une meilleure accessibilité aux activités. 

Cette solution permettrait une amélioration de l’accessibilité et des frais moins importants, mais alors 

uniquement pour les enfants et les familles qui relèvent de la Communauté française et pas aux autres, 

les difficultés (coût et organisation) pour les pouvoirs locaux restant les mêmes. 

Or, il convient de soutenir les pouvoirs locaux afin de réduire des inégalités d’une part entre les enfants 

et d’autre part, entre les communes4.  

Il conviendrait de consulter expressément les communes sur ce point. De plus, même si les communes 

se déclaraient prêtes à compenser tout ou une partie de la perte des recettes provenant des parents, 

ce serait uniquement pour les écoles communales. La législation sur les avantages sociaux devrait, le 

cas échéant, être modifiée en ce sens.    

 

2.2. Simplification administrative  

 

• Agrément unique  

La Ministre a annoncé sa volonté d’instaurer un agrément unique et obligatoire. Nous saluons cette 

démarche, mais souhaitons en connaître les modalités pratiques (dont la mise en œuvre, 

l’accompagnement, le contrôle, etc…) qui doivent encore être discutées en GT Agrément en septembre. 

 
1 Décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, M.B., 26 juin 2001, p. 22040. Voir également : 
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 décembre 2001 portant application de l'article 3 du décret du 7 juin 
2001 relatif aux avantages sociaux, M.B., 19 février 2002, p. 6284. 
2 La Communauté française précise :  « Le législateur décrétal a fixé une liste exhaustive des prestations considérées comme 
des avantages sociaux. Ce décret met un terme aux interprétations extensives de la notion d’avantage social développée par la 
jurisprudence et rétablit la sécurité juridique. Il évite la concurrence déloyale entre réseaux d’enseignement en empêchant de 
donner à un établissement une attractivité complémentaire par le biais des avantages sociaux ». 
3 Voir art. 3 du Décret du 7 juin 2001, op. cit. 
4 Question 3.38 de Madame Delphine Chabbert du 23 février 2021, CRIc, 2020-2021, n°58-Cult13, pp. 63-65. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=25537&navi=2730#:~:text=La%20mati%C3%A8re%20relative%20aux%20avantages,consid%C3%A9r%C3%A9es%20comme%20des%20avantages%20sociaux.
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Nous souhaitons d’ores et déjà attirer l’attention sur le fait que le champ d’application de cet agrément 

unique devrait être précisé de manière explicite. Qu’en est-il des cours de religion, de langues, de 

sport (qui ne sont pas des clubs reconnus par une fédération, etc.) ? 

De plus, il importe également de prévoir les moyens nécessaires pour effectuer un contrôle de 

l’agrément et pour sanctionner les opérateurs si cela s’avère nécessaire.  

• Un outil de gestion unique pour toutes les activités  

Toujours dans un esprit de simplification administrative, il serait opportun d’analyser la faisabilité d’un 

outil unique qui reprendrait toutes les activités agréées ainsi que les informations relatives aux 

déductions fiscales, à la mutuelle, etc. dans le respect du principe « Once only » et de « single stop 

shop ».   

 

2.3. Nouvelles exigences de formation du personnel 

 

À l’heure actuelle, la formation du personnel diffère d’un secteur à l’autre5. Nous remarquons également 

que les communes rencontrent des difficultés à engager du personnel accueillant en raison, 

notamment, des horaires coupés et des crises successives (sanitaire, réfugiés ukrainiens, etc.). En 

effet, au cours de ces deux dernières années, peu de personnes ont pu être formées dans ce secteur.  

Le GT Formation travaille actuellement sur un brevet transversal et commun « Enfant-Jeunesse » avec 

un tronc commun et des modules de spécialisation en fonction du secteur (AES, EDD ou CDV6). De 

nombreuses questions pratiques doivent encore être abordées : les stages pratiques, le prix des 

formations, la diversité des formations,  

Nous saluons la volonté de professionnaliser le secteur via une formation, notamment pour la fonction 

d’accueillante extrascolaire pour laquelle aucune formation n’est prévue actuellement. Cependant, il 

conviendra d’être attentif aux aspects financiers et organisationnels pour les pouvoirs locaux.  

En cas d’imposition des nouvelles exigences,  nous demandons un financement  adéquat de la 

Communauté française pour couvrir les coûts engendrés par celles-ci et garantir la neutralité 

budgétaire pour les pouvoirs organisateurs qui se trouvent déjà en difficulté. 

De plus, en vertu du principe de l’autonomie communale, nous demandons que le futur décret 

n’impose pas un statut ni un barème spécifique pour le personnel ayant suivi la formation :  

- D’une part, parce qu’en l’absence d’un financement approprié, les communes seraient 

contraintes de supporter sur fonds propres les frais liés à ces nouveaux barèmes et statuts ; 

- D’autre part, en raison de la difficulté d’engager du personnel accueillant, il importe de laisser 

aux communes la liberté et le choix d’engager ledit personnel sous le statut et avec le barème 

le plus opportun en fonction des besoins.  

2.4.  Décret relatif aux avantages sociaux7 

Nous nous permettons de rappeler que le décret relatif aux avantages sociaux fait peser sur les 

communes une charge financière non négligeable qu’il convient de prendre en considération dans le 

cadre des travaux de cette réforme (notamment concernant le temps de midi, la participation des 

parents, les formations, etc.).  

2.5. Plan d’action locale de l’enfance 

 

 
5 Notamment en fonction du nombre d’heures, du prix (de manière forfaitaire ou non), etc… 
6 Accueil Extrascolaire, Ecoles de devoirs et Centres de vacances. 
7 Décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, M.B., 26 juin 2001, p. 22040.  
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Il est proposé de réformer le programme CLE8 actuel en un plan d’action locale de l’enfance via la 

réalisation d’un état des lieux du fonctionnement actuel de ces programmes et via l’identification des 

éléments dysfonctionnels. Les missions des actuelles Coordination ATL seront également revues et 

priorisées.    

Nous notons que ce point sera abordé à l’occasion du GT7 « Coordination ATL/Locale » qui n’a pas 

encore commencé. Il conviendra dès lors d’être attentif à ce qui y sera discuté notamment en termes 

de modalités pratiques, aux moyens financiers supplémentaires alloués, au fait que les 

coordinateurs/trices sont engagés par les communes, à la simplification administrative, etc.  

Nous souhaitons, à ce stage aussi, rappeler l’importance de mener une réforme neutre 

budgétairement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 « Coordination locale pour l’enfance ». L’ONE envisage le programme CLE comme « un programme d'accueil de l'enfance 
coordonné et concerté entre les parties concernées et appliqué sur un territoire déterminé. La concertation des acteurs locaux 
permet de structurer l'offre d'accueil, et favorise la mise en commun de moyens et l'établissement de synergies visant une plus 
grande efficience ». 


