Le 24 janvier 2022 :

Mobilisons nous pour un Accueil ExtrasCOOL de
qualité (re)connu !

L'Accueil ExtrasCOOL,
temps libre d'éducation

Le 24 janvier est la journée internationale de l’éducation (UNESCO). C’est aussi la
date choisie pour mettre en valeur l’Accueil Extrascolaire et les professionnel.le.s
de ce secteur.
Vous le connaissez peut-être sous l’appellation « garderie ». L’Accueil ExtrasCOOL
est pourtant bien plus qu’une simple surveillance : au quotidien, les accueillant.e.s
et les animateur.rice.s offrent un temps éducatif de qualité, accessible à tous les
enfants.
Les Accueils ExtrasCOOLs sont des lieux privilégiés 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 bienveillant
et présent pour eux, un temps libre …
Malheureusement, ce secteur est souvent invisible et peu reconnu. Cela ne rend
pas justice aux structures et aux personnes qui oeuvrent au jour le jour à cette
mission d’utilité publique, essentielle pour bien des enfants et des familles.
Pour lutter contre ce manque de (re)connaissance, les acteurs du secteur
(fédérations,
syndicats,
coordinations
ATL,
pouvoirs
organisateurs,
animateur.rice.s, accueillant.e.s,…) se sont structurés au sein d’une Plateforme de
Valorisation de l’Accueil Extrascolaire.
Le lundi 24 janvier, tous ensemble, nous rendrons visible l’Accueil ExtrasCOOL via
différentes actions qui vont du port d’un badge Accueil ExtrasCOOL à l’affichage
d’une campagne d’information dans les écoles, en passant par des animations
avec les enfants et diverses actions médiatiques.

Plus d'info :
www.extrascool.be

La Plateforme porte une vision forte et ambitieuse
pour l’Accueil Extrascolaire pour que celui-ci :
soit un droit effectif pour chaque enfant
soit considéré comme ce qu'il est, un lieu de vie éducatif de l’enfant, au même
titre que l’école et la famille, favorisant son épanouissement et son bien-être,
relevant de l’éducation non formelle
soit un moyen incontournable de lutte contre les inégalités vécues par les
enfants et leur famille, contre l’exclusion sociale et la pauvreté
se pense, se prépare et évolue grâce à une formation initiale et continue
exigeante et à la hauteur des qualités nécessaires pour encadrer les enfants
au quotidien
reste accessible à tous les enfants et s’organise au niveau du secteur nonmarchand
bénéficie d’une reconnaissance du monde politique et des autorités publiques
à la hauteur des fonctions sociales, éducatives, économiques… qu’il remplit
auprès des familles et des enfants
bénéficie de statuts et d’un cadre professionnel valorisant le métier des
accueillant.e.s/animateur.rice.s extrascolaires et contribuant ainsi à
l'amélioration globale des droits des femmes
soit visible et pris en considération dans l’organisation sociale
puisse être refinancé massivement et structurellement par les autorités
publiques

Vous souhaitez

Pour en savoir plus : www.extrascool.be et

soutenir les enjeux de

info@extrascool.be

la Plateforme ? Portez

Si vous souhaitez nous connaitre, nous

notre badge le 24
janvier !
Téléchargez le ici :
www.extrascool.be

rejoindre, mobiliser votre commune, PO,
école : www.extrascool.be

