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Il était une fois... 
le Service accueil extrascolaire et plaines de vacances de l’ISBW

Le SAES est un service de l’ISBW (Intercommunale sociale du Brabant wallon) créé par les 27 communes du 
Brabant wallon. Partenaire des communes et des CPAS, elle intervient à leur demande et en complémentarité 
de leurs actions. L’ISBW est un acteur essentiel du Brabant wallon dans les domaines de l’accueil de la petite en-
fance et de l’enfance, de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées et en matière 
de formation. 

Ce service de l’ISBW existe depuis le 1er juillet 1996. Sa création fait suite aux Etats Généraux de l’Enfance 
organisés en avril 1996. L’objectif est d’offrir un accueil de qualité aux enfants avant et après l’école ainsi que 
pendant les congés scolaires (y compris dans des horaires atypiques de 6 à 20h). Il s’agit aussi de permettre 
aux parents de concilier le bien-être de leurs enfants avec leur vie professionnelle.

Le partenariat avec les Communes, qui mettent à notre disposition les infrastructures (locaux, mobilier, es-
pace extérieur) est une des clefs de la réussite de l’accueil. Pour faire face à l’augmentation du nombre d’en-
fants au fil des années, le service travaille avec des accueillants mis en renfort par les Communes.

Notre objectif est de participer à la construction de l’enfant, dans des temps et des lieux différents de ceux de 
la famille et de l’école, en partenariat avec celles-ci. Pour ce faire, nous offrons un accueil de qualité et un enca-
drement compétent, afin que l’enfant puisse s’épanouir en toute sécurité, tout en respectant ses compétences 
et ses rythmes propres, en référence à un projet éducatif.

Par le biais d’activités récréatives, alternant animations et temps libre encadrés, 3 priorités guident notre action 
quotidienne : veiller au bien-être de l’enfant, entretenir une relation de qualité avec ses parents et garantir une 
attitude professionnelle constante.

Notre Service propose un accueil avant et après l’école, le mercredi après-midi mais aussi durant les grandes 
vacances et les petits congés dans 23 lieux répartis sur 10 communes du Brabant wallon.

Le Service est agréé et subventionné par l’ONE. Ses tarifs sont volontairement accessibles à toutes les familles. 



Un service en chemin…

• Pour répondre à la demande des Communes et aux besoins des enfants, notre Service a élargi ses missions et 
assure l’accueil durant le temps de midi dans plusieurs écoles à Beauvechain, Braine-le-Château et Incourt.

• Le partenariat avec Caravelles pour l’inclusion des enfants en situation de handicap : le service accueil ex-
trascolaire et plaines de vacances a toujours été disponible pour les enfants en situation de handicap. Nous 
en accueillons régulièrement le matin avant que le transport scolaire ne les emmène vers leur établissement 
spécialisé, de même que durant les vacances scolaires. Cela fait partie de notre vision inclusive de l’accueil ; 
en référence aux valeurs de l’intercommunale, nous sommes convaincus que s’il est bien pensé, adapté, 
préparé, l’accueil d’enfants en situation de handicap est une opportunité pour chacun de s’ouvrir à l’autre. 
Dans ce cadre, nous collaborons avec l’asbl Caravelles (subsidiée par l’AVIQ) qui a pour mission de favoriser 
l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les milieux d’accueil «ordinaires». Nous bénéficions ain-
si, en fonction de chaque situation, de sensibilisations, d’accompagnement des équipes et du renfort d’une 
animatrice si nécessaire. 

• Le service est très attentif à proposer à ses équipes : des réunions d’équipe et de projets, des formations 
continuées,… Nous travaillons régulièrement selon une méthodologie d’intelligence collective et de mana-
gement participatif. L’attachement chez les enfants de 3 à 12 ans, l’autonomie de l’enfant, comment rendre 
notre accueil plus vert et plus durable ? sont autant de thèmes qui nous occupent en ce moment. 

Fiche d’identité

Quoi ?
Un accueil de qualité et un encadrement compétent dans le respect du bien-être de l’enfant, dans des horaires 
élargis avant et après les heures d’école, mais aussi pendant les plaines de vacances organisées durant les petits 
et grands congés scolaires.
Un accueil est possible de 6h heures à 20 heures du lundi au vendredi (sur présentation d’une attestation des 
employeurs des deux parents).

Pour qui ?
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans.

Pourquoi ? 
Pour que les temps extrascolaires (accueil avant/après l’école, le mercredi après-midi) et de vacances, … ne 
soient pas des temps « perdus, vides, non-investis » pour les enfants mais des temps riches en découverte, en 
apprentissage du vivre-ensemble, en plaisirs partagés, …
Pour répondre aux besoins des parents qui travaillent ou qui suivent une formation, et dont les enfants n’ont pas 
la possibilité de rentrer directement à la maison.



Le Service accueil extrascolaire et plaines de vacances en chiffres c’est : 

• 92 animateurs-animatrices ISBW
• 7 coordinatrices extrascolaires
• 5 employées administratives
• 1 assistante sociale en charge des tarifs adaptés
• 2 cheffes de service 
• 1 chef de département

Auxquels se rajoutent 25 accueillants communaux venant en renfort de nos équipes

9 communes conventionnées en 2023 (23 lieux d’accueil extrascolaire et 9 lieux de plaines) :

• Beauvechain
• Braine-le-Château
• Genappe 
• Jodoigne 
• Incourt
• La Hulpe
• Nivelles
• Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Tubize

En 2022 :

• près de 400.000 journées d’accueil prestées ;
• dont 12 000 accueils dans des horaires atypiques (de 6 à 7h ou de 18 à 20h),
• et 24 000 journées de plaines de vacances.



 

 

 

L’accueil extrascolaire de l’ISBW se veut 

être un lieu sécurisant et éducatif pour les 

enfants, il participe à former de futurs 

citoyens responsables et autonomes. Pour 

cela, l’ISBW met en œuvre des pratiques 

telles que l'observation de l'enfant, la 

connaissance de ses envies et de ses 

intérêts, le dialogue, la construction d'une 

relation de confiance,… 

 

 

 

A l’accueil extrascolaire du 

Blocry, ce sont  

9 animateurs  

(6 animateurs engagés par 

l’ISBW et 3 animateurs mis à 

disposition par la commune 

d’Ottignies Louvain-la-Neuve) 

qui accueillent au quotidien 

environ 150 enfants. 

Les enfants sont accueillis par les 

animateurs avant et après l’école : 

Entre 7h et 8h40 et entre 15h45 et 

18h - et 12h15 et 18h le mercredi -  

(avec la possibilité d’accueil en 

horaires atypiques à partir de 6h et 

jusque 20h). 

Ils sont répartis en 4 groupes d’âge : 

• Accueils, 1ère maternelles 

• 2ème et 3ème maternelles 

• 1ère à 3ème primaires 

• 4ème à 6ème primaires 



Les animateurs, accompagnés par leur 

coordinatrice, se réunissent tous les 15 jours pour 

un temps de réflexion pédagogique où ils 

coconstruisent l’accueil proposé aux enfants et la 

manière de décliner le projet éducatif de l’ISBW 

sur le terrain. 

 

Les enfants sont accueillis dans des locaux aménagés 

de manière réfléchie par les animateurs, avec des 

coins doux pour se reposer, lire, discuter, des 

endroits dédiés aux jeux symboliques, aux jeux de 

société, etc. Du matériel varié est mis à disposition 

des enfants. En plus de ce matériel, des activités 

préparées par les animateurs leur sont proposées. Les 

enfants sont libres d’y participer, de jouer dehors, à 

l’intérieur ou de ne rien faire. 

 

 Les enfants profitent un maximum des espaces 

extérieurs : deux grandes cours de récréation et un 

beau jardin avec des modules de jeux.  

 

Chaque jour, une collation saine est proposée à tous les 

enfants de l’accueil extrascolaire. Chez les petits, des 

plateaux avec un légume ou un fruit, du pain, un produit 

laitier sont disposés au centre de la table et chacun se 

sert. Chez les plus grands, c’est sous forme de buffet, 

où chaque enfant vient se servir en fonction de ses 

envies, de ses besoins. 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur : 

www.isbw.be 
 

http://www.isbw.be/


Avec le soutien de l'ONE et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Dossier de presseDossier de presse



 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 mardi 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. 

Le 24 janvier 2023 :Le 24 janvier 2023 :  

L'Accueil ExtrasCOOL,
temps libre d'éducation

Plus d'info :
www.extrascool.be

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



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 non-
marchand
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

La Plateforme porte une vision forte et ambitieuse
pour l’Accueil Extrascolaire pour que celui-ci :

Pour en savoir plus : info@extrascool.be  

Vous souhaitez soutenir les enjeux de la

Plateforme, porter notre badge le 24 janvier,

brandir l'affiche de l'évènement, envoyer un

courrier aux parents ou à votre commune/PO

? Consultez www.extrascool.be

mailto:info@extrascool.be


Qu’est-ce que l’Accueil extrascolaire ?
 

L’Accueil extrascolaire fait partie du secteur de l’Accueil temps libre (ATL) et
est une compétence de l’Office de la Naissance et de l’Enfance. 
L’Accueil temps libre (accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans et plus) se
retrouve, notamment, aux côtés de l’accueil petite enfance (accueil des
enfants de 0-3 ans : crèches, accueillant.e.s d’enfants…) dans le secteur de
l’Accueil de l’enfant.  
En 2019, pour prendre une année « hors covid », 75 598 enfants en moyenne
ont été accueillis chaque jour dans un accueil extrascolaire agréé et
subventionné (rapport ONE 2019).
Près de 650 opérateurs extrascolaires sont agréés en « type 1 ». Une petite
subvention leur est versée correspondant à un montant de 0,60€/enfant/jour.
Plus de 80 opérateurs extrascolaires sont agréés en « type 2 ». Cette
subvention plus conséquente leur permet de subventionner du personnel.
En tout, cela correspond à plus de 2300 lieux d’accueil et plus de 10 000
accueillant.e.s extrascolaires !

 
 

Un des secteurs de l’Accueil temps libre
 

La mission de l’ATL est d’assurer l’accueil des enfants en âge d’aller à l’école
maternelle et primaire en dehors de l’école (et de la famille) : avant et après
l’école, le mercredi après-midi, les week-ends et pendant les jours de congés.
Au niveau local, une coordination ATL peut être prévue et subventionnée afin
de de soutenir, de mettre en réseau et de dynamiser l’accueil temps libre sur
une commune.

L’ATL s'articule autour de trois secteurs : L’accueil extrascolaire, les centres de
vacances, les écoles de devoirs.



Les membres de la Plateforme :Les membres de la Plateforme :  

(Dernière mise à jour à la date du 09/01/2023)(Dernière mise à jour à la date du 09/01/2023)
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Une journée ExtrasCOOL à l’ISBW !
Fêtons tous ensemble les animateurs(trices) de l’Accueil extrascolaire !

Le 24 janvier prochain à l’occasion de la journée ExtrasCOOL, l’ISBW mettra ses animateurs(trices) à l’honneur.
L’Intercommunale sociale du Brabant wallon, dans le cadre de cette journée «extrascool»,

vous  invite à les rencontrer afin qu’ils vous parlent de leur métier-passion.

Quand ?Quand ?

Le 24 janvier dès 14H30Le 24 janvier dès 14H30
Où ?Où ?

À l’École Communale du BlocryÀ l’École Communale du Blocry
Rue de l’Invasion, 119 A - 1348 Louvain-La-NeuveRue de l’Invasion, 119 A - 1348 Louvain-La-Neuve

En effet, chaque jour d’accueil et pas seulement en temps de crise, les animateurs de l’Accueil extrascolaire sont des 
acteurs essentiels de la vie des enfants. Malheureusement, ce secteur est souvent invisible et peu reconnu.

Pour lutter contre ce manque de (re)connaissance, les acteurs du secteur se sont structurés au sein d’une Plate-
forme de Valorisation de l’Accueil Extrascolaire. Cette Plateforme développe des actions de sensibilisation dont la 
journée ExtrasCOOL qui coïncide avec la journée internationale de l’éducation (UNESCO).

Les animateurs extrascolaires portent un projet pédagogique centré sur l’enfant. Ils offrent un temps éducatif de 
qualité. Grâce aux animateurs et aussi aux accueillants, 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…

Alors ce 24 janvier, mettons-les à l’honneur ! Un goûter festif est organisé en leur honneur sur les 23 lieux d’accueil 
extrascolaire de l’ISBW. Enfants, parents, directions d’écoles, … y sont cordialement invités. Vous aussi !
L’accueil extrascolaire de l’ISBW en quelques chiffres :

92 animateurs ISBW et 25 accueillants communaux

6000 enfants accueillis

23 lieux d’accueil

322.149 Journées d’accueil en 2021

Pour plus d’informations sur la Plateforme ExtrasCOOL et ses actions : https://www.extrascool.be/

Merci de confirmer votre présence  -  Personne de contact : pascale.koning@isbw.be  -  0474/477.209
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