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Cette page vous propose une synthèse des 
liens utiles pour approfondir les sujets abordés 
dans chaque newsletter.  
 

 
 

 
 

 
 

Retrouvez 100%ATL sur le site ONE :   
 

- Pour accéder à la page d’accueil de 100%ATL : 
https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0 

 
- Pour consulter toutes les éditions de 100%ATL (dossiers 

thématiques et actualités publiées dans 100%ATL) : 
https://www.one.be/newsletter-atl/decouvrez-les-newsletters/ 

 
- Pour témoigner d'une activité réalisée avec les enfants ou les 

jeunes, suggérer un sujet à traiter, partager une actualité, 
... contacter 100%ATL : 100pour100atl@one.be   

 

 

 

https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0
https://www.one.be/newsletter-atl/decouvrez-les-newsletters/
mailto:100pour100atl@one.be
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RESSOURCES et LIENS UTILES de la 
newsletter « Ici et ailleurs », de mars 2022  
 
 
 

« Préparer les jours meilleurs, les pieds ici, les yeux ailleurs, 
faire flamboyer l’avenir ! », Victor HUGO 
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DEVELOPPEMENT 
 
 
 

RESSOURCES LIEES AU THEME  
 
 
 

Une roulotte comme lieu de rencontre des jeunes ! 
 

- Liens vers le site de TVcom et le reportage réalisé à RAMILLIES 
(Actus BW, 3’46’’, réalisé 9 juillet 2021) : 
https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/ramillies-animagique-
et-yote-solidaire-main-dans-la-main-pour-les-
jeunes_28809_89.html  

 
- Lien vers le site de Vers l’Avenir et l’article « La roulotte pour les 

jeunes relookée » (article mis en ligne le 2 octobre 2021) : 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20211001_01620827/la-roulotte-
pour-les-jeunes-relookee  
 

- Lien vers le site de l’Union des villes et des communes de Wallonie 
asbl, sur lequel se trouve une explication de ce qu’est un plan 
stratégique transversal communal : 
https://www.uvcw.be/focus/fonctionnement/art-2464  

 
 

Le système d’accueil au Danemark 
 

- Lien vers l’article complet hébergé sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/2022-avril-systeme-accueil-au-danemark.pdf  

 

- Lien pour accéder au site du ministère danois : 
https://www.uvm.dk/ 

 
- Lien vers le clip de promotion de la formation de pédagogue : 

https://www.youtube.com/watch?v=tjPIK0nYR_A&t=1s 
 

- Lien vers des explications sur la formation initiale des 
pédagogues : https://www.kp.dk/uddannelser/paedagog/   

https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/ramillies-animagique-et-yote-solidaire-main-dans-la-main-pour-les-jeunes_28809_89.html
https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/ramillies-animagique-et-yote-solidaire-main-dans-la-main-pour-les-jeunes_28809_89.html
https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/ramillies-animagique-et-yote-solidaire-main-dans-la-main-pour-les-jeunes_28809_89.html
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20211001_01620827/la-roulotte-pour-les-jeunes-relookee
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20211001_01620827/la-roulotte-pour-les-jeunes-relookee
https://www.uvcw.be/focus/fonctionnement/art-2464
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-systeme-accueil-au-danemark.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-systeme-accueil-au-danemark.pdf
https://www.uvm.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=tjPIK0nYR_A&t=1s
https://www.kp.dk/uddannelser/paedagog/
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- Lien vers des explications concernant la formation d’assistant / 

assistante pédagogue : 
https://www.kp.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/ 

 
- Lien vers des explications relatives à la formation secondaire 

préalable à l’entrée dans la formation d’assistant / assistante : 
https://sosu.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/ 

  
- Lien vers les explications concernant la VAD (valorisation des 

acquis d’expérience) au Danemark :  
https://www.kp.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/ 
 

- Lien vers les informations relatives à l’offre de formation continue 
permettant aux pédagogues et assistants / assistantes 
pédagogues de se spécialiser :   
https://www.kp.dk/videreuddannelser/dagtilbud/ 
 

- Lien vers les informations relatives au syndicat BUPL auquel la 
majorité des pédagogues sont affiliés : https://bupl.dk/ 
 

- Pour en savoir plus sur le curriculum pédagogique renforcé :  
https://emu.dk/sites/default/files/2021-
03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_
WEB%20FINAL-a.pdf  
 

- Pour un aperçu des exigences minimum du projet 
d’accueil des SFO: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/699 

 
- Lien vers le site du SFO de la commune d’Odense : 

https://soehusskolen.aula.dk.  
 
 

Les milieux d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg 
vue par ARCUS asbl : une vision positive de l’enfant  
 

- Lien vers l’article complet hébergé sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/2022-avril-arcus-asbl.pdf  

 
- Lien vers le site Guichet.lu sur lequel sont expliquées les 

conditions d’agrément et démarches par secteur : 

https://www.kp.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/
https://sosu.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/
https://www.kp.dk/uddannelser/paedagogisk-assistent/
https://www.kp.dk/videreuddannelser/dagtilbud/
https://bupl.dk/
https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB%20FINAL-a.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB%20FINAL-a.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB%20FINAL-a.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/699
https://soehusskolen.aula.dk/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-arcus-asbl.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-arcus-asbl.pdf


5 
 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/services-
accueil/creche-foyer-agrement.html 

 
- Lien vers le site Guichet.lu sur lequel se trouvent des indications 

concernant le personnel du service d’éducation et d’accueil sur: 
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/creation-
developpement/autorisation-etablissement/inscriptions-agrements-
specifiques/personnel-service-education-accueil.html 
 

- Lien vers le site Guichet.lu qui détaille les généralités concernant 
les infrastructures sur le site : 
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/services-
accueil/creche-foyer-agrement.html#bloub-4 
 

- Lien vers le bilan 2019 « Assurance qualité auprès des services de 
l’éducation non formelle », Service national de la Jeunesse, paru le 
04/02/2020, document PDF : https://www.dlj.lu/lb/wp-
content/uploads/2020/02/Assurance-Qualit%C3%A9-
aupr%C3%A8s-des-services-de-l%C3%A9ducation-non-formelle-
Bilan-2019-1.pdf 

 
- Lien vers le « Cadre de référence national » présenté sur le site du 

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, partie 
enfancejeunesse.lu : https://www.enfancejeunesse.lu/fr/cadre-de-
reference-national/ 

 
 

Visite du Spillzenter en plein cœur de Luxembourg 
ville  
 

- Lien vers l’article complet « Visite du Spillzenter en plein cœur de 
Luxembourg ville » sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/2022-avril-visite-du-spillzenter-en-plein-coeur-de-
luxembourg-ville.pdf  

 
- Lien vers le cadre de référence national sur l’éducation non 

formelle des enfants et des jeunes :   
https://www.enfancejeunesse.lu/fr/cadre-de-reference-national/  

 
 
 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/creation-developpement/autorisation-etablissement/inscriptions-agrements-specifiques/personnel-service-education-accueil.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/creation-developpement/autorisation-etablissement/inscriptions-agrements-specifiques/personnel-service-education-accueil.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/creation-developpement/autorisation-etablissement/inscriptions-agrements-specifiques/personnel-service-education-accueil.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/services-accueil/creche-foyer-agrement.html#bloub-4
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/services-accueil/creche-foyer-agrement.html#bloub-4
https://www.dlj.lu/lb/wp-content/uploads/2020/02/Assurance-Qualit%C3%A9-aupr%C3%A8s-des-services-de-l%C3%A9ducation-non-formelle-Bilan-2019-1.pdf
https://www.dlj.lu/lb/wp-content/uploads/2020/02/Assurance-Qualit%C3%A9-aupr%C3%A8s-des-services-de-l%C3%A9ducation-non-formelle-Bilan-2019-1.pdf
https://www.dlj.lu/lb/wp-content/uploads/2020/02/Assurance-Qualit%C3%A9-aupr%C3%A8s-des-services-de-l%C3%A9ducation-non-formelle-Bilan-2019-1.pdf
https://www.dlj.lu/lb/wp-content/uploads/2020/02/Assurance-Qualit%C3%A9-aupr%C3%A8s-des-services-de-l%C3%A9ducation-non-formelle-Bilan-2019-1.pdf
https://www.enfancejeunesse.lu/fr/cadre-de-reference-national/
https://www.enfancejeunesse.lu/fr/cadre-de-reference-national/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-visite-du-spillzenter-en-plein-coeur-de-luxembourg-ville.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-visite-du-spillzenter-en-plein-coeur-de-luxembourg-ville.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-visite-du-spillzenter-en-plein-coeur-de-luxembourg-ville.pdf
https://www.enfancejeunesse.lu/fr/cadre-de-reference-national/
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- Lien vers la définition d’affordance :  
 

o Sur le site EDUC Agency : https://educ-agency.fr/la-theorie-
de-laffordance/ 

 
o Sur le site Marin Interior : https://www.marina-

interior.com/Affordance-et-petite-enfance-%21-marina-
interior-blog-103.html 

 
- Lien vers la vidéo présentant le Spillzenter et ses différents 

espaces : 
https://www.youtube.com/watch?v=YFtPGOZWz4E&ab_channel=f
ocus.FormatiounanEntw%C3%A9cklung 

 
 

L’accueil temps libre de la ville de Gand  
 

- Lien vers l’article « L’accueil Temps Libre ici et ailleurs… Focus sur 
la Ville de Gand », publié le 18 mars 2022, téléchargeable à partir 
du site de la FILE : https://www.fileasbl.be/membres/laccueil-
temps-libre-ici-et-ailleurs-focus-sur-la-ville-de-gand/  

 
- Lien vers une explication de la vision EDUCARE, dans la revue 

« Grandir à Bruxelles », Les cahiers de l’Observatoire de l’enfant, 
numéro 35, 2018, 24 pages, à télécharger en version PDF : 
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/2018/12/06/revue-
cahiers-de-lobservatoire-de-lenfant-n-35-2018/  

 
 

L’accueil temps libre au Québec  
 

- Lien vers le site du Conseil Québécois du Loisir : 
https://www.loisirquebec.com/fr/  

 
- Lien vers le site du Ministère de l’éducation du Québec : 

http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/  
 

- Lien vers une présentation du Pacte d’excellence, sur le site officiel 
de l’enseignement de la FWB : 
http://www.enseignement.be/index.php?page=28280  
 

https://educ-agency.fr/la-theorie-de-laffordance/
https://educ-agency.fr/la-theorie-de-laffordance/
https://www.fileasbl.be/membres/laccueil-temps-libre-ici-et-ailleurs-focus-sur-la-ville-de-gand/
https://www.fileasbl.be/membres/laccueil-temps-libre-ici-et-ailleurs-focus-sur-la-ville-de-gand/
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/2018/12/06/revue-cahiers-de-lobservatoire-de-lenfant-n-35-2018/
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/2018/12/06/revue-cahiers-de-lobservatoire-de-lenfant-n-35-2018/
https://www.loisirquebec.com/fr/
http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
http://www.enseignement.be/index.php?page=28280
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- Lien vers la plateforme numérique LOISIR @CCESSIBLE, née 
dans le contexte de pandémie de la COVID-19 et des mesures de 
confinement et fruit d’une grande coopération entre les organismes 
nationaux de loisir, leurs membres, bénévoles et collaborateurs. La 
plateforme est soutenue par le Conseil québécois du loisir. Celui-ci 
invite la population à prendre conscience que les temps libres sont 
tout indiqués pour créer et renforcer les liens familiaux et sociaux 
et ce même en respectant une distanciation physique. C’est un 
appel à redécouvrir la richesse et les impacts positifs du loisir : 
https://www.loisiraccessible.com/fr/a-propos/gabrielle-fortin  

 
- Lien vers les outils mis à disposition par le CQL :  

 

o La boite à outils – développement durable qui propose des 
documents aidant à apprivoiser et adopter des pratiques et 
des politiques en développement durable : 
https://www.loisirquebec.com/fr/boite-outils-developpement-
durable  

 
o La boite à outils numériques, qui propose différents outils 

pour optimiser le virage numérique et pousser plus loin l'offre 
de services en ligne : https://www.loisirquebec.com/fr/boite-
outils-numerique 

 
 

La boite à jouer  
 

- Lien vers la présentation de la vidéo sur le site de 
l’école communale Marcel THIRY de MEHAGNE : 
https://youtu.be/kq5W12IR_ws  

 
- Lien vers les informations concernant les récrés « jeu t’aime » :  

https://www.yapaka.be/page/les-recres-jeu-taime  
 

- Le site français de l’association « jouer pour vivre », qui regorge 
d’idées : http://www.jouerpourvivre.org/  
 

- Lien vers le livre téléchargeable « jeu t’aime » : 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/livrejeu-
interieur-2017-web.pdf  
 

https://www.loisiraccessible.com/fr/a-propos/gabrielle-fortin
https://www.loisirquebec.com/fr/boite-outils-developpement-durable
https://www.loisirquebec.com/fr/boite-outils-developpement-durable
https://www.loisirquebec.com/fr/boite-outils-numerique
https://www.loisirquebec.com/fr/boite-outils-numerique
https://youtu.be/kq5W12IR_ws
https://www.yapaka.be/page/les-recres-jeu-taime
http://www.jouerpourvivre.org/
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/livrejeu-interieur-2017-web.pdf
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/livrejeu-interieur-2017-web.pdf
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- Le lien vers le livre de la collection Temps d'Arrêt « Jouer pour 
grandir », de Sophie MARINOPOULOS, octobre 2017, numéro 60, 
61 pages. Ce livre peut être commandé ou téléchargé gratuitement 
sur le site de YAPAKA : http://www.yapaka.be/livre/jouer-pour-
grandir  
 

- Le texte « Les récrés jeu t’aime », disponible en format PDF sur le 
site de YAPAKA, juin 2015, 7 pages. Ce texte qui aborde les 
aspects théoriques du projet : en quoi cela rencontre les besoins 
de l'enfant, quelle est la place de l'adulte... 
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/base_theorique_l
es_recres_doc_0.pdf  
 

- La vidéo de l’interview de Sophie MARINOPOULOS sur le thème 
« Laisser l'enfant jouer pour lui apprendre à créer », janvier 2014, 
3’28’’ :  
http://www.yapaka.be/video/laisser-jouer-lenfant-pour-lui-

apprendre-a-creer 

 

- La vidéo de l’interview de Sophie MARINOPOULOS sur le thème 
« Pourquoi laisser l'enfant jouer à la guerre », janvier  2014, 2’07’’ : 
http://www.yapaka.be/video/pourquoi-laisser-lenfant-jouer-a-la-
guerre  

 
 

Raconte-moi une histoire  
 

- Lien vers le logiciel SAMARCANDE qui permet de trouver les livres 
recherchés dans un endroit d'emprunt proche de chez vous: 
https://www.samarcande-bibliotheques.be/index.php 

 
- Lien vers le portail de la FWB, Direction de la Lecture Publique :  

http://www.culture.be/index.php?id=2130  
 
 

Loisirs, Accueil Temps Libre  
 

- Lien vers l’Air de Familles « Loisirs, accueil temps libre » du 
7/02/2022 (1’54’’) : 
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/publicair-de-familles-
loisirs-accueil-temps-libre/  

 

http://www.yapaka.be/livre/jouer-pour-grandir
http://www.yapaka.be/livre/jouer-pour-grandir
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/base_theorique_les_recres_doc_0.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/base_theorique_les_recres_doc_0.pdf
http://www.yapaka.be/video/laisser-jouer-lenfant-pour-lui-apprendre-a-creer
http://www.yapaka.be/video/laisser-jouer-lenfant-pour-lui-apprendre-a-creer
http://www.yapaka.be/video/pourquoi-laisser-lenfant-jouer-a-la-guerre
http://www.yapaka.be/video/pourquoi-laisser-lenfant-jouer-a-la-guerre
https://www.samarcande-bibliotheques.be/index.php
http://www.culture.be/index.php?id=2130
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/publicair-de-familles-loisirs-accueil-temps-libre/
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/publicair-de-familles-loisirs-accueil-temps-libre/
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- Lien vers les webdocs : https://www.airdefamilles.be/air-de-
familees-662-loisirs-accueil-temps-libre/  

 
- Découvrez la playlist des airs de familles : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLurm-
gelwR3UyXPByX5OHwtr7xL-FyYjT  

 
 

 

RESSOURCES LIEES AUX ACTUALITES 
 
 
 

Participez à l'étude sur le bien-être de l'enfant et la 
prévention de la maltraitance  
 

- Lien vers le questionnaire de l’étude concernant le bien-être des 
enfants et la prévention de la maltraitance menée par YAPAKA : 
https://fr.surveymonkey.com/r/bien_etre_enfants  

 
 

MELANCOVID, les jeunes et la covid  
 

- Lien vers la plateforme VIMEO de Camera-ect. : 
https://vimeo.com/showcase/9093139  

 
- Lien vers la vidéo « L’arrivée du Covid » (2’50’’), sur le la 

plateforme VIMEO de Camera-ect : 
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646882666  

 
- Lien vers la vidéo « Les amis » (2’45’’), sur le la plateforme VIMEO 

de Camera-ect : 
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646882735 

 
- Lien vers la vidéo « Amour et Covid » (2’16’’), sur le la plateforme 

VIMEO de Camera-ect : 
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646882810  

 
- Lien vers la vidéo « Relation avec la famille » (2’41’’), sur le la 

plateforme VIMEO de Camera-ect : 
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646882879  

https://www.airdefamilles.be/air-de-familees-662-loisirs-accueil-temps-libre/
https://www.airdefamilles.be/air-de-familees-662-loisirs-accueil-temps-libre/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLurm-gelwR3UyXPByX5OHwtr7xL-FyYjT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLurm-gelwR3UyXPByX5OHwtr7xL-FyYjT
https://fr.surveymonkey.com/r/bien_etre_enfants
https://vimeo.com/showcase/9093139
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646882666
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646882810
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646882879
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- Lien vers la vidéo « Et l’école ? » (3’29’’), sur le la plateforme 

VIMEO de Camera-ect : 
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646883054  

 
- Lien vers la vidéo « Les activités durant le covid » (3’12’’), sur le la 

plateforme VIMEO de Camera-ect : 
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646884500  

 
- Lien vers la vidéo « Rapport à soi » (3’44’’), sur le la plateforme 

VIMEO de Camera-ect : 
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/654123568  

 
- Lien vers la vidéo « Conséquences PSY » (4’03’’), sur le la 

plateforme VIMEO de Camera-ect : 
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/654479806  

 
- Lien vers la vidéo « Le monde d’après » (3’00’’), sur le la 

plateforme VIMEO de Camera-ect : 
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/654104613  

 
- Lien vers le temps d’arrêt « COVID 19 : l’impact sur la santé 

mentale des jeunes », par Sophie MAES, novembre 2021, 62 
pages, n°128, téléchargeable gratuitement sur le site YAPAKA : 
https://www.yapaka.be/livre/livre-covid-19-limpact-sur-la-sante-
mentale-des-jeunes  

 
- Lien vers le temps d’arrêt « Adolescence en temps de Covid-19 

entre crise-passions et crispations », par Aurore MAIRY, 
novembre 2020, 61 pages, n°120, téléchargeable gratuitement sur 
le site YAPAKA :  https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-
en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations  

 
- Lien vers le site de l’asbl camera-ect : http://www.camera-etc.be/  

 
- Lien vers le site de l’AMO RELIANCE : https://amo-

reliance.weebly.com/  
 

- Lien vers le site Bruxelles social : https://social.brussels/#  
 

- Lien vers les actualités du site Bruxelles social : 
https://social.brussels/page/news#3 

 

https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646883054
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/646884500
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/654123568
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/654479806
https://vimeo.com/showcase/9093139/video/654104613
https://www.yapaka.be/livre/livre-covid-19-limpact-sur-la-sante-mentale-des-jeunes
https://www.yapaka.be/livre/livre-covid-19-limpact-sur-la-sante-mentale-des-jeunes
https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations
https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations
http://www.camera-etc.be/
https://amo-reliance.weebly.com/
https://amo-reliance.weebly.com/
https://social.brussels/
https://social.brussels/page/news#3
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- Lien vers les services d’aide et de soins accessibles en région 
bruxelloise, sur le site de Bruxelles Social : 
https://social.brussels/sector/560  

 
- Lien vers la liste des organisations et services d’écoute 

téléphonique ou chat pour enfants et jeunes en région bruxelloise, 
sur le site de Bruxelles Social : https://social.brussels/category/129  

 
- Lien vers la liste des organisations et services de santé mentale 

pour enfants et jeunes en région bruxelloise, sur le site de 
Bruxelles Social : https://social.brussels/category/280  

 
- Lien vers la liste des organisations et services de soutien aux 

jeunes en situation de décrochage scolaire imminent ou avéré, en 
région bruxelloise, sur le site de Bruxelles Social :  
https://social.brussels/category/961  

 

 

L'impact des écrans sur la santé des yeux des plus 
jeunes 
 

- Lien vers l’article complet « L’impact des écrans sur la santé 
des yeux des plus jeunes » hébergé sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/2022-avril-sante-des-yeux.pdf  

 
- Lien vers le « Sondage utilisation des Ecrans par les enfants de 

moins de 13 ans », Caisse d’Allocation Familiale Camille. 
Comparaison du temps d’écran au sein des familles entre les 
périodes du 9/03/2020 et du 9/01/2020 : 
https://www.camille.be/sites/default/files/2021-01/V4%20-
%20Camille%20-
%20Caisse%20d%27allocations%20familiales%20-
%20Sondage%20Utilisation%20des%20Ecrans%20par%20les%20
enfants%20de%20moins%20de%2013%20ans.pdf  
 

- Lien vers le site de l’ONE et les recommandations générées dans 
le cadre de la campagne « les enfants et les écrans » lancée en 
2015 : https://www.one.be/public/0-1-an/vie-de-famille-
environnement/les-ecrans/  

 
 

https://social.brussels/sector/560
https://social.brussels/category/129
https://social.brussels/category/280
https://social.brussels/category/961
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-sante-des-yeux.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-sante-des-yeux.pdf
https://www.camille.be/sites/default/files/2021-01/V4%20-%20Camille%20-%20Caisse%20d%27allocations%20familiales%20-%20Sondage%20Utilisation%20des%20Ecrans%20par%20les%20enfants%20de%20moins%20de%2013%20ans.pdf
https://www.camille.be/sites/default/files/2021-01/V4%20-%20Camille%20-%20Caisse%20d%27allocations%20familiales%20-%20Sondage%20Utilisation%20des%20Ecrans%20par%20les%20enfants%20de%20moins%20de%2013%20ans.pdf
https://www.camille.be/sites/default/files/2021-01/V4%20-%20Camille%20-%20Caisse%20d%27allocations%20familiales%20-%20Sondage%20Utilisation%20des%20Ecrans%20par%20les%20enfants%20de%20moins%20de%2013%20ans.pdf
https://www.camille.be/sites/default/files/2021-01/V4%20-%20Camille%20-%20Caisse%20d%27allocations%20familiales%20-%20Sondage%20Utilisation%20des%20Ecrans%20par%20les%20enfants%20de%20moins%20de%2013%20ans.pdf
https://www.camille.be/sites/default/files/2021-01/V4%20-%20Camille%20-%20Caisse%20d%27allocations%20familiales%20-%20Sondage%20Utilisation%20des%20Ecrans%20par%20les%20enfants%20de%20moins%20de%2013%20ans.pdf
https://www.one.be/public/0-1-an/vie-de-famille-environnement/les-ecrans/
https://www.one.be/public/0-1-an/vie-de-famille-environnement/les-ecrans/
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Une chasse aux trésors en terres wallonnes ? 
 

- Lien vers la vidéo d’une chasse explorant les trésors de Nivelles, 
1’47’’, mise en ligne le 5 mai 2021 : 
https://youtu.be/2HgYZSMU3dE  

 
- Lien vers la page du site VISIT.WALLONIA.be permettant de 

télécharger l’application TOTEMUS :  
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/totemus-chasses-
aux-tresors-grandeur-nature-en-wallonie  

 
- Lien vers l’application TOTEMUS : https://totemus.be  

 

- Lien vers la vidéo de présentation de l’application TOTEMUS : 
https://youtu.be/HqeSIGermPg  
 

- Lien vers le site VISIT.WALLONIA.be, site officiel de la promotion 
du tourisme en Wallonie : https://walloniebelgiquetourisme.be/  
 

- Pour contacter l'équipe de Wallonie Belgique Tourisme : 
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/en-pratique/nous-
contacter  

 
 

Participez à l’enquête sur l’éveil culturel et artistique 
 

- Lien vers le site qui héberge l’enquête : www.toutpetitartiste.be 
 

- Lien vers l’ensemble des informations relatives à l’enquête (but 

de l’enquête, pourquoi participer, qui est concerné, durée de 

l’étude, confidentialité, qui est SONECOM) : 

http://www.toutpetitartiste.be/info.php  

 

- Lien vers le site de la SONECOM : https://www.sonecom.be/ 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/2HgYZSMU3dE
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/totemus-chasses-aux-tresors-grandeur-nature-en-wallonie
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/totemus-chasses-aux-tresors-grandeur-nature-en-wallonie
https://totemus.be/
https://youtu.be/HqeSIGermPg
https://walloniebelgiquetourisme.be/
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/en-pratique/nous-contacter
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/en-pratique/nous-contacter
http://www.toutpetitartiste.be/
http://www.toutpetitartiste.be/info.php
https://www.sonecom.be/
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La lecture, l’affaire de tous : appel à projets  
 

- Lien vers les informations concernant l’appel à projets Plan Lecture 
/ Fureur de lire 2022-2023 : http://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/plan-lecture/  

 
- Adresse mail à laquelle envoyer une candidature dans le cadre de 

l’appel à projets Plan Lecture / Fureur de lire 2022-2023 : 
plan.lecture@cfwb.be  
 

- Lien vers le site de la FWB pour la journée de formation et de 
rencontres autour de la lecture, organisée le 21/04/2022 à Wépion 
: http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=plan-
lecture  
 

- Lien vers l’actu « Appel à ateliers dans le cadre de la Journée Plan 
Lecture 2022 » du 3.12.2021 sur le site ONE : 
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/appel-a-
ateliers-dans-le-cadre-de-la-journee-plan-lecture-2022/  
 

- Lien vers les 30 propositions du Plan Lecture, 2 pages : 
http://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=782
78c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/
portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-
FWB-
2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720
aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/
uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf  
 

- Lien vers un livret présentant le Plan Lecture 2015 : 
http://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=782
78c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/
portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-
FWB-
2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720
aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/
uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-
Lecture.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=6464
8c2753f9defd9985ea2cf4e879c12ba4ecd3&file=fileadmin/sites/port
ail/uploads/PDF/Livret-plan-lecture.pdf  

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/plan-lecture/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/plan-lecture/
mailto:plan.lecture@cfwb.be
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=plan-lecture
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=plan-lecture
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/appel-a-ateliers-dans-le-cadre-de-la-journee-plan-lecture-2022/
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/appel-a-ateliers-dans-le-cadre-de-la-journee-plan-lecture-2022/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=64648c2753f9defd9985ea2cf4e879c12ba4ecd3&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Livret-plan-lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=64648c2753f9defd9985ea2cf4e879c12ba4ecd3&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Livret-plan-lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=64648c2753f9defd9985ea2cf4e879c12ba4ecd3&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Livret-plan-lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=64648c2753f9defd9985ea2cf4e879c12ba4ecd3&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Livret-plan-lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=64648c2753f9defd9985ea2cf4e879c12ba4ecd3&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Livret-plan-lecture.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=64648c2753f9defd9985ea2cf4e879c12ba4ecd3&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Livret-plan-lecture.pdf
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http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=78278c723c0b78ce171b296d7e1992deb6702f98&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Rapport-final-Ministre-Un-Plan-Lecture-en-FWB-2015.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=ce6720aa23fb3c57153cfc6051fc6e730e4757f6&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Les-30-propositions-du-Plan-Lecture.pdf/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=64648c2753f9defd9985ea2cf4e879c12ba4ecd3&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Livret-plan-lecture.pdf
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On sexplique  
 

- Lien vers le compte Instagram de « Tim on the gram » : 
https://www.instagram.com/timonthegram/?hl=fr  

 
- Lien vers le site de Marie TAPERNOUX : 

https://marietapernoux.be/  
 

- Lien vers les 10 podcasts, en écoute gratuite, sur la plateforme 
AUVIO de la RTBF :  
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_on-sexplique?id=20682  
 

- Lien vers les références du livre « On SEXplique ça, Comment 
parler de sexualité avec son ado », les éditions de l’homme, 
septembre 2021, 264 pages : 
https://www.quebecloisirsnumerique.com/fr/products/on-sexplique-
ca  
 

- Lien vers le podcast « La vie amoureuse » (13’), en écoute libre 
sur la plateforme AUVIO de la RTBF :  
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-1-10?id=2863077  
 

- Lien vers le podcast « La première fois » (15’), en écoute libre sur 
la plateforme AUVIO de la RTBF : 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-2-10?id=2863078  
 

- Lien vers le podcast « Le consentement » (14’), en écoute libre sur 

la plateforme AUVIO de la RTBF :  

https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-3-10?id=2863079  

 

- Lien vers le podcast « La pornographie » (16’), en écoute libre sur 

la plateforme AUVIO de la RTBF :  

https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-4-10?id=2863080  

 

- Lien vers le podcast « La puberté » (14’), en écoute libre sur la 

plateforme AUVIO de la RTBF :  

https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-5-10?id=2863081  

 

https://www.instagram.com/timonthegram/?hl=fr
https://marietapernoux.be/
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_on-sexplique?id=20682
https://www.quebecloisirsnumerique.com/fr/products/on-sexplique-ca
https://www.quebecloisirsnumerique.com/fr/products/on-sexplique-ca
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-1-10?id=2863077
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-2-10?id=2863078
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-3-10?id=2863079
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-4-10?id=2863080
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-5-10?id=2863081
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- Lien vers le podcast « les IST » (12’), en écoute libre sur la 

plateforme AUVIO de la RTBF :  

https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-6-10?id=2863082  

 

- Lien vers le podcast « Les fantasmes » (15’), en écoute libre sur la 

plateforme AUVIO de la RTBF :  

https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-7-10?id=2863083 

 

- Lien vers le podcast « Orientation et genre » (12’), en écoute libre 

sur la plateforme AUVIO de la RTBF : 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-8-10?id=2863084  

 

- Lien vers le podcast « Les stéréotypes » (14’), en écoute libre sur 

la plateforme AUVIO de la RTBF : 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-9-10?id=2863085  

 

- Lien vers le podcast « La contraception » (12’), en écoute libre sur 
la plateforme AUVIO de la RTBF :  
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-10-10?id=2863086  

 
 

Nous serons présents pour échanger avec les CATL 
au Festiv’ATL 2022 !  
 

- Lien vers le programme de la journée Festiv’ATL du 26 avril 2022 : 
https://www.plateforme-communautaire-catl.be/festivatl/  

 
- Lien vers les inscriptions aux ateliers de la journée du 26/04/2022 : 

https://www.plateforme-communautaire-catl.be/festivatl/  
 

- Lien vers la plateforme « Notre plan de formation » : 
https://notreplandeformation.be/  
 

- Lien vers les différentes rubriques de la plateforme « Notre plan de 
formation » : https://notreplandeformation.be/bases-pour-
demarrer/un-double-cycle  
 

- Lien vers la plateforme « Mon carnet de bord » : 
https://www.moncarnetdebord.be/  
 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-6-10?id=2863082
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-7-10?id=2863083
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-8-10?id=2863084
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-9-10?id=2863085
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-sexplique-10-10?id=2863086
https://www.plateforme-communautaire-catl.be/festivatl/
https://www.plateforme-communautaire-catl.be/festivatl/
https://notreplandeformation.be/
https://notreplandeformation.be/bases-pour-demarrer/un-double-cycle
https://notreplandeformation.be/bases-pour-demarrer/un-double-cycle
https://www.moncarnetdebord.be/


16 
 

- Lien vers les fiches pratiques de « Mon carnet de bord » : 
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques  
 

- Lien vers la page FACEBOOK de « Mon carnet de bord » : 
www.facebook.com/Moncarnetdebord.be 
 

- Coordonnées du service conseil de l’APEF : 
 

o Téléphone : 02 229 20 19 
 

o Adresses mails : carnetdebord@apefasbl.org et 
plandeformationMAE@apefasbl.org  

 
 

Les attestations fiscales 2022  
 

- Lien vers l’attestation obligatoire à télécharger sur le site du 
SPF Finances : https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet/document/3d952c26-db29-46be-a72c-
a2e3b1cd99c9 
 

- Lien vers le site du SPF Finances et les informations complètes 
liées aux déductions de frais d’accueil : 
http://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/garde_enfants   

 

- Adresse de contact au sein de l’ONE pour les questions liées à la 
délivrance de l’attestation fiscale 2021 : ATL@one.be 

 
- Lien vers une actualité publiée sur le site de l’ONE en août 2021 et 

expliquant les modifications de la législation : 
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/frais-
daccueil-des-enfants-les-nouveautes-dans-la-gestion-
administrative/  

 
- Lien vers l’article « les attestations fiscales 2020 », publié dans 

l’édition 100%ATL de mai 2021 : 
https://mailchi.mp/b36c7f9e270d/100atl-mai-
2021#attestations%20fiscales  

 
 
 

 

https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques
http://www.facebook.com/Moncarnetdebord.be
mailto:carnetdebord@apefasbl.org
mailto:plandeformationMAE@apefasbl.org
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/3d952c26-db29-46be-a72c-a2e3b1cd99c9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/3d952c26-db29-46be-a72c-a2e3b1cd99c9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/3d952c26-db29-46be-a72c-a2e3b1cd99c9
http://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/garde_enfants
mailto:ATL@one.be
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/frais-daccueil-des-enfants-les-nouveautes-dans-la-gestion-administrative/
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/frais-daccueil-des-enfants-les-nouveautes-dans-la-gestion-administrative/
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/frais-daccueil-des-enfants-les-nouveautes-dans-la-gestion-administrative/
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