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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 de février 2022  
 
 
« S’il n’y avait pas l’hiver, le printemps ne serait pas si 
agréable » de Ann BRADSTREET 
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DEVELOPPEMENT 
 
 
Les bienfaits de l’ATL, ici et ailleurs  
 
Pour donner votre avis : 

- Contactez Isabelle VANVAREMBERGH, téléphone : 02/542 14 88, 
GSM : 0493/ 310 350 

 
- Envoyez vos suggestions à 100pour100atl@one.be  

 
 

 

http://www.parentalité.be/
mailto:100pour100atl@one.be
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Prenez l'air sous des cieux colorés 
 

- Lien vers la carte interactive du site Wallonie Belgique Tourisme 
(WBT) pour découvrir des circuits de balades en Wallonie :  
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/les-couleurs-de-
la-wallonie-en-hiver/des-circuits-qui-revelent-les-couleurs-de-la-
wallonie?utm_source=2018_BEFR_GP&utm_campaign=342a7ae3
d8-
newsletter+21.12.2021+Maredsous&utm_medium=email&utm_ter
m=0_f8bbc97c74-342a7ae3d8-201843573  

 
- Lien vers l’outil CROWDSURFER, aide pour confectionner une 

balade sur mesure en terres wallonnes : 
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/sevader-loin-de-
la-foule-avec-crowdsurfer  

 
 
Le compost en collectivité, un éco-conseil éclairé  
 

- Lien vers l’article complet « Le compost en collectivité » dans le 
FLASH accueil n°43, 2021, 7 pages : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_ac
cueil/Flash_accueil/Environnement/FA43-Environnement-
Le_compost_web.pdf    

 
- Lien vers l’article « Les 3 R : Réduire – Réutiliser – Recycler : Les 

déchets » dans le FLASH accueil n°28, 2016, 4 pages : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_ac
cueil/Flash_accueil/FA28_Environnement.pdf    

 
 
L’art, à prescrire pour une bonne santé psychique et 
physique  
 

- Lien vers la vidéo de l’entretien avec Pierre LEMARQUIS, 
neurologue, 04’04’’ : https://youtu.be/MJjbGs4xsDA   

 
- Lien vers le site de YAPAKA : https://www.yapaka.be/video/video-

lart-a-prescrire-pour-une-bonne-sante-psychique-et-physique-de-
la-naissance-a-la-mort  

 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/les-couleurs-de-la-wallonie-en-hiver/des-circuits-qui-revelent-les-couleurs-de-la-wallonie?utm_source=2018_BEFR_GP&utm_campaign=342a7ae3d8-newsletter+21.12.2021+Maredsous&utm_medium=email&utm_term=0_f8bbc97c74-342a7ae3d8-201843573
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/les-couleurs-de-la-wallonie-en-hiver/des-circuits-qui-revelent-les-couleurs-de-la-wallonie?utm_source=2018_BEFR_GP&utm_campaign=342a7ae3d8-newsletter+21.12.2021+Maredsous&utm_medium=email&utm_term=0_f8bbc97c74-342a7ae3d8-201843573
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/les-couleurs-de-la-wallonie-en-hiver/des-circuits-qui-revelent-les-couleurs-de-la-wallonie?utm_source=2018_BEFR_GP&utm_campaign=342a7ae3d8-newsletter+21.12.2021+Maredsous&utm_medium=email&utm_term=0_f8bbc97c74-342a7ae3d8-201843573
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/les-couleurs-de-la-wallonie-en-hiver/des-circuits-qui-revelent-les-couleurs-de-la-wallonie?utm_source=2018_BEFR_GP&utm_campaign=342a7ae3d8-newsletter+21.12.2021+Maredsous&utm_medium=email&utm_term=0_f8bbc97c74-342a7ae3d8-201843573
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/les-couleurs-de-la-wallonie-en-hiver/des-circuits-qui-revelent-les-couleurs-de-la-wallonie?utm_source=2018_BEFR_GP&utm_campaign=342a7ae3d8-newsletter+21.12.2021+Maredsous&utm_medium=email&utm_term=0_f8bbc97c74-342a7ae3d8-201843573
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/les-couleurs-de-la-wallonie-en-hiver/des-circuits-qui-revelent-les-couleurs-de-la-wallonie?utm_source=2018_BEFR_GP&utm_campaign=342a7ae3d8-newsletter+21.12.2021+Maredsous&utm_medium=email&utm_term=0_f8bbc97c74-342a7ae3d8-201843573
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/sevader-loin-de-la-foule-avec-crowdsurfer
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/blog/sevader-loin-de-la-foule-avec-crowdsurfer
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Environnement/FA43-Environnement-Le_compost_web.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Environnement/FA43-Environnement-Le_compost_web.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Environnement/FA43-Environnement-Le_compost_web.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/FA28_Environnement.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/FA28_Environnement.pdf
https://youtu.be/MJjbGs4xsDA
https://www.yapaka.be/video/video-lart-a-prescrire-pour-une-bonne-sante-psychique-et-physique-de-la-naissance-a-la-mort
https://www.yapaka.be/video/video-lart-a-prescrire-pour-une-bonne-sante-psychique-et-physique-de-la-naissance-a-la-mort
https://www.yapaka.be/video/video-lart-a-prescrire-pour-une-bonne-sante-psychique-et-physique-de-la-naissance-a-la-mort
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- Toutes les informations pratiques pour participer au webinaire de 
Pierre LAMARQUIS sur le thème « La musique, un plaisir qui fait 
grandir et apporte sécurité et réconfort » : 
https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-la-musique-un-
plaisir-qui-fait-grandir-et-apporte-securite-et-reconfort 

 
 
Nouvelle adresse web de la plateforme 
communautaire CATL 
 

- Lien vers le site de la plateforme communautaire CATL : 
http://www.plateforme-communautaire-catl.be/    

 
- Pour explorer les ressources de la plateforme : 

https://www.plateforme-communautaire-catl.be/#   
 
 
Visitez le site www.parentalité.be  
 

- Lien vers la vidéo de présentation du site :  
https://parentalite.be/ressources/videotheque/des-temoignages-de-
lutilisation-du-site   

 
- Lien vers le site parentalité.be : https://parentalite.be/   

 
- Lien  pour s’abonner et recevoir la newsletter liée au site : 

https://parentalite.be/contact 
 
 
Prenez soin de vos données de santé  
 

- Pour télécharger la brochure « Prenez soin de vos données », 
auteur Peter RAEYMAEKERS, janvier 2022, 46 pages : 
https://media.kbs-
frb.be/fr/media/8911/2022_PUB_3833_Prenez%20soins%20de%2
0vos%20donn%C3%A9es    

 
- Pour télécharger le résumé de la brochure « Prenez soin de vos 

données », auteur Peter RAEYMAEKERS, janvier 2022, 4 pages : 
https://media.kbs-
frb.be/fr/media/8907/Prenez%20soins%20de%20vous%20donn%C
3%A9es_R%C3%A9sum%C3%A9   

https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-la-musique-un-plaisir-qui-fait-grandir-et-apporte-securite-et-reconfort
https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-la-musique-un-plaisir-qui-fait-grandir-et-apporte-securite-et-reconfort
http://www.plateforme-communautaire-catl.be/
https://www.plateforme-communautaire-catl.be/
https://parentalite.be/ressources/videotheque/des-temoignages-de-lutilisation-du-site
https://parentalite.be/ressources/videotheque/des-temoignages-de-lutilisation-du-site
https://parentalite.be/
https://parentalite.be/contact
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8911/2022_PUB_3833_Prenez%20soins%20de%20vos%20donn%C3%A9es
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8911/2022_PUB_3833_Prenez%20soins%20de%20vos%20donn%C3%A9es
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8911/2022_PUB_3833_Prenez%20soins%20de%20vos%20donn%C3%A9es
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8907/Prenez%20soins%20de%20vous%20donn%C3%A9es_R%C3%A9sum%C3%A9
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8907/Prenez%20soins%20de%20vous%20donn%C3%A9es_R%C3%A9sum%C3%A9
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8907/Prenez%20soins%20de%20vous%20donn%C3%A9es_R%C3%A9sum%C3%A9
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- Lien vers la synthèse de l’étude « Etude sur la connaissance et la 
confiance des citoyens à propos de l’utilisation et du partage des 
données relatives à leur santé », 2021, 14 pages : 
https://media.kbs-
frb.be/fr/media/8905/Barom%C3%A8tre_Incidence_Rapport_FR   

 
- Lien vers le rapport de synthèse de l’étude : https://kbs-

frb.be/fr/les-belges-peu-au-fait-des-donnees-relatives-leur-sante   
 
 
Vous avez dit ... JUSTICE ? Consultation des jeunes  
 

- Pour accéder à la consultation en ligne « Vous avez dit ... 
JUSTICE » : https://fr.surveymonkey.com/r/ZTVFZ7K  

 
- Pour en savoir plus sur le projet de consultation :  

https://forumdesjeunes.be/.../consultation-vous-avez-dit.../   
 

- Pour suivre les publications concernant « Vous avez dit ... 
JUSTICE » sur les comptes Facebook et Instagram du Forum des 
Jeunes : 

o Post Facebook : 
https://www.facebook.com/forumdesjeunes.be/photos/23376
48326370569   

o Post Instagram : https://conseildelajeunesse.us15.list-
manage.com/track/click?u=b4f50188e17007a269acf70c6&id
=e566fe2b54&e=5ae8f7c29e   

 
- Lien vers le site du Forum des Jeunes : https://forumdesjeunes.be/    

 
- Lien vers le site de l’asbl « Défense des Enfants International » ou 

DEI Belgique : http://www.dei-belgique.be/fr/    
 
 
Maintenant j'en parle  
 

- Lien vers les informations sur le site de la FWB : 
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-
article/?tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_
cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cf
wbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3788&cHash=7cb
4725cf10a364f9f50982258c1eaaa    

https://media.kbs-frb.be/fr/media/8905/Barom%C3%A8tre_Incidence_Rapport_FR
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8905/Barom%C3%A8tre_Incidence_Rapport_FR
https://kbs-frb.be/fr/les-belges-peu-au-fait-des-donnees-relatives-leur-sante
https://kbs-frb.be/fr/les-belges-peu-au-fait-des-donnees-relatives-leur-sante
https://fr.surveymonkey.com/r/ZTVFZ7K
https://forumdesjeunes.be/.../consultation-vous-avez-dit.../
https://www.facebook.com/forumdesjeunes.be/photos/2337648326370569
https://www.facebook.com/forumdesjeunes.be/photos/2337648326370569
https://conseildelajeunesse.us15.list-manage.com/track/click?u=b4f50188e17007a269acf70c6&id=e566fe2b54&e=5ae8f7c29e
https://conseildelajeunesse.us15.list-manage.com/track/click?u=b4f50188e17007a269acf70c6&id=e566fe2b54&e=5ae8f7c29e
https://conseildelajeunesse.us15.list-manage.com/track/click?u=b4f50188e17007a269acf70c6&id=e566fe2b54&e=5ae8f7c29e
https://forumdesjeunes.be/
http://www.dei-belgique.be/fr/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-article/?tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3788&cHash=7cb4725cf10a364f9f50982258c1eaaa
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-article/?tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3788&cHash=7cb4725cf10a364f9f50982258c1eaaa
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-article/?tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3788&cHash=7cb4725cf10a364f9f50982258c1eaaa
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-article/?tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3788&cHash=7cb4725cf10a364f9f50982258c1eaaa
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-article/?tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3788&cHash=7cb4725cf10a364f9f50982258c1eaaa
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- Lien pour commander des affiches de la campagne et d’autres 

affiches auprès de la Direction Egalité des Chances de la FWB :  
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=13099  ou se rendre dans 
le MENU du site www.egalite.cfwb.be « Publications et outils » puis 
« Affiches ».   

 
- Lien vers le site de la Direction Egalité des Chances de la FWB : 

http://www.egalite.cfwb.be/   
 

- Lien vers le site "SOS Viol" qui propose aux victimes d’agression 
sexuelle récente et ancienne de moins de 18 ans une aide 
professionnelle anonyme et gratuite via une ligne d’écoute et un 
tchat : https://www.sosviol.be/     

 
- Lien vers la page FACEBOOK : 

http://www.facebook.com/egalitedeschances/   
 
- Lien pour télécharger les visuels statiques de la campagne :  

http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=21727#69987   
 
 
Quels sont mes droits ?  
 

- Lien pour télécharger le guide « Quels sont mes droits », adapté 
au contexte et procédures de la Belgique (28 pages, 2020-2021)   : 
https://lachild.eu/wp-content/uploads/2021/11/Quels-sont-mes-
droits-BrochurefinaleFR-PRINT.pdf   

 
- Pour retrouver toutes les informations via le site de la child : 

https://lachild.eu/les-projets/la-child/lignes-directrices/?lang=fr   
 
 
21ème rassemblement des Conseils Communaux 
d'Enfants  
 

- Lien vers le site de CRECCIDE asbl : http://www.creccide.be/ 
 

- Pour accéder aux informations nécessaires pour créer un Conseil 
Communal d’Enfants (CCE) : 
http://www.creccide.be/evenements/formation-continuee-des-
animateurs-de-cce-et-ccj/cce-et-ccj/  

http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=13099
http://www.egalite.cfwb.be/
https://www.sosviol.be/
http://www.facebook.com/egalitedeschances/
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=21727#69987
https://lachild.eu/wp-content/uploads/2021/11/Quels-sont-mes-droits-BrochurefinaleFR-PRINT.pdf
https://lachild.eu/wp-content/uploads/2021/11/Quels-sont-mes-droits-BrochurefinaleFR-PRINT.pdf
https://lachild.eu/les-projets/la-child/lignes-directrices/?lang=fr
http://www.creccide.be/
http://www.creccide.be/evenements/formation-continuee-des-animateurs-de-cce-et-ccj/cce-et-ccj/
http://www.creccide.be/evenements/formation-continuee-des-animateurs-de-cce-et-ccj/cce-et-ccj/
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- Pour avoir plus d’informations concernant les rassemblements des 

Conseils Communaux d’Enfants (CCE) :  
http://www.creccide.be/evenements/rassemblement-des-cce/  
 

 
Enrichir ses pratiques de formation  
 

- Lien vers les informations et l’inscription à la Journée de Formation 
et d’outils du formateur, organisée par RESONANCE asbl : 
http://www.resonanceasbl.be/-La-Journee-de-Formation-et-d-
Outils-du-Formateur-   

 
- Lien pour s’inscrire à la journée : https://resonance.amt-

technology.com/form/inscription/type/8   
 

- Lien vers le site de RESONANCE asbl : 
http://www.resonanceasbl.be/   

 

 
Se former à l’utilisation du carnet de bord  
 

- Pour avoir plus d’informations concernant la formation au « carnet 
de bord » : https://www.moncarnetdebord.be/le-service-conseil/se-
former-au-carnet-de-bord   

 
- Pour s’inscrire à la formation « carnet de bord » proposée par 

PROMEMPLOI : http://www.promemploi.be/portfolio/formations-
donnees-par-promemploi-asbl/   

 
- Pour suivre les actualités liées au carnet de bord, consulter la page 

Facebook : https://www.facebook.com/Moncarnetdebord.be   
 

http://www.creccide.be/evenements/rassemblement-des-cce/
http://www.resonanceasbl.be/-La-Journee-de-Formation-et-d-Outils-du-Formateur-
http://www.resonanceasbl.be/-La-Journee-de-Formation-et-d-Outils-du-Formateur-
https://resonance.amt-technology.com/form/inscription/type/8
https://resonance.amt-technology.com/form/inscription/type/8
http://www.resonanceasbl.be/
https://www.moncarnetdebord.be/le-service-conseil/se-former-au-carnet-de-bord
https://www.moncarnetdebord.be/le-service-conseil/se-former-au-carnet-de-bord
http://www.promemploi.be/portfolio/formations-donnees-par-promemploi-asbl/
http://www.promemploi.be/portfolio/formations-donnees-par-promemploi-asbl/
https://www.facebook.com/Moncarnetdebord.be

