
 

1 
 

 

 
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 « C’est l’été » de juin 2022  
 
 
 
 
 

« Tout peut changer : aujourd’hui est le premier jour du reste de 
ta vie. » - Etienne DAHO  
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DEVELOPPEMENT 
 
 
 

La mer 
 
 

- Lien vers l’histoire écrite par Didier JORIS : 
https://didierjoris.com/?p=1198  

 
- Lien vers le site de l’EDD « La place » : 

https://www.eddlaplace.com/  
 

 

Promenades à pied, de gare en gare 
 
 

- Lien vers les informations concernant les « promenades arrêts 
verts », sur le site de l’asbl Wallonie Belgique Tourisme :   
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/promenades-a-
pied-les-arrets-verts-de-gare-en-gare  

 
- Liens vers les différentes « promenades arrêts verts » : 

 

o Sur les pas des maquisards : 
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/sur-les-pas-des-
maquisards/  

o Ardenne bucolique : 
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/ardenne-bucolique/  

o En passant par Our : 
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/en-passant-par-our 

o En passant par le Tombeau du géant : 
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/en-passant-par-le-
tombeau-du-geant/  

o Ourthe & Aisne : 
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/ourthe-et-aisne/ 

o Vallée de la Sambre et Abbaye d'Aulne : 
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/vallee-de-la-sambre-
abbaye-daulne/  

https://didierjoris.com/?p=1198
https://www.eddlaplace.com/
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/promenades-a-pied-les-arrets-verts-de-gare-en-gare
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/promenades-a-pied-les-arrets-verts-de-gare-en-gare
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/sur-les-pas-des-maquisards/
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/sur-les-pas-des-maquisards/
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/ardenne-bucolique/
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/en-passant-par-our
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/en-passant-par-le-tombeau-du-geant/
http://www.groenehalte.be/2020/05/05/en-passant-par-le-tombeau-du-geant/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/ourthe-et-aisne/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/vallee-de-la-sambre-abbaye-daulne/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/vallee-de-la-sambre-abbaye-daulne/
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o Vallée de la Meuse et Vallée du Bocq : 
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/vallee-de-la-meuse-et-
du-bocq/ 

o Entre Famenne et Ardenne : 
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/entre-famenne-et-
ardenne/  

o Pays des Sources et Château de Franchimont : 
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/pays-des-sources-
chateau-de-franchimont/ 

o Château de la Hulpe et Forêt de Soignes : 
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/chateau-de-la-hulpe-
foret-de-soignes/  

o Le long du canal de Comines et Ypres : 
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/le-long-du-canal-
comines-ypres/  

 

- Lien vers le site de l’asbl « Wallonie Belgique Tourisme » : 
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/en-pratique/qui-
sommes-nous  
 

- Lien vers la brochure « escapades en Wallonie », édition 2022, 
110 pages (téléchargement au format PDF) : 
https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/000030478-WBT-
Escapades%20en%20Wallonie%20-%20Brochure%20-
%20WEB_1.pdf  
 

 

En visite au Spillzenter 
 
 

- Lien vers l’article « En visite au Spillzenter », témoignage d’Isabelle 
DURTKA, CATL de la commune de MUSSON : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/2022-juin-en-visite-au-spillzenter.pdf 

 
- Lien vers la newsletter d’avril 2022 « L’ATL ici et ailleurs » et les 2 

articles présentant le Spillzenter du Grand-Duché du Luxembourg :  
 

o « Les milieux d'accueil du Grand-Duché du Luxembourg : 
une vision positive de l'enfant », de Ludovic BOURDREL, 
conseiller pédagogique et formateur, Spillzenter, ARCUS 

http://www.groenehalte.be/2015/11/03/vallee-de-la-meuse-et-du-bocq/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/vallee-de-la-meuse-et-du-bocq/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/entre-famenne-et-ardenne/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/entre-famenne-et-ardenne/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/pays-des-sources-chateau-de-franchimont/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/pays-des-sources-chateau-de-franchimont/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/chateau-de-la-hulpe-foret-de-soignes/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/chateau-de-la-hulpe-foret-de-soignes/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/le-long-du-canal-comines-ypres/
http://www.groenehalte.be/2015/11/03/le-long-du-canal-comines-ypres/
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/en-pratique/qui-sommes-nous
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/en-pratique/qui-sommes-nous
https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/000030478-WBT-Escapades%20en%20Wallonie%20-%20Brochure%20-%20WEB_1.pdf
https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/000030478-WBT-Escapades%20en%20Wallonie%20-%20Brochure%20-%20WEB_1.pdf
https://cdn.wbtourisme.be/sites/default/files/000030478-WBT-Escapades%20en%20Wallonie%20-%20Brochure%20-%20WEB_1.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-juin-en-visite-au-spillzenter.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-juin-en-visite-au-spillzenter.pdf
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asbl : https://mailchi.mp/6c83df74a76c/100atl-avril-
2022#arcus  

 
o « Visite du Spillzenter en plein cœur de Luxembourg ville », 

de Xavier GOOSSENS, conseiller pédagogique, Direction 
Psychopédagogique, ONE : 
https://mailchi.mp/6c83df74a76c/100atl-avril-
2022#viste%20spillzenter 

 

- Lien vers la page ressources de la newsletter d’avril 2022 « L’ATL 
ici et ailleurs », sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/2022-avril-newsletter-ressources.pdf  

 
 
 

L’accueil d’enfants ukrainiens 
 
 

- Lien vers le site de la FWB – Enseignement 
(https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-refugies-
ukrainiens/#c35105) qui a développé une page avec des 
ressources liées à :  

o la communication : https://www.wbe.be/soutien/centres-
pms/accueil-des-refugies-ukrainiens/#c35105  

o les activités pédagogiques : 
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-
refugies-ukrainiens/#c35106  

o les profils d’enfants venus de zones de guerre : 
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-
refugies-ukrainiens/#c35065  

 
- Lien vers le site de de l’Union européenne 

o la page présentant la publication : 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/af0e9d8c-ac59-11ec-83e1-
01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-253836151 

o le livret pratique reprenant des pictogrammes du quotidien : 
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-
handler?identifier=af0e9d8c-ac59-11ec-83e1-
01aa75ed71a1&format=pdf&language=fr,uk&productionSyst
em=cellar&part  

 

https://mailchi.mp/6c83df74a76c/100atl-avril-2022#arcus
https://mailchi.mp/6c83df74a76c/100atl-avril-2022#arcus
https://mailchi.mp/6c83df74a76c/100atl-avril-2022#viste%20spillzenter
https://mailchi.mp/6c83df74a76c/100atl-avril-2022#viste%20spillzenter
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-newsletter-ressources.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/2022-avril-newsletter-ressources.pdf
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-refugies-ukrainiens/#c35105
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-refugies-ukrainiens/#c35105
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-refugies-ukrainiens/#c35105
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-refugies-ukrainiens/#c35105
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-refugies-ukrainiens/#c35106
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-refugies-ukrainiens/#c35106
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-refugies-ukrainiens/#c35065
https://www.wbe.be/soutien/centres-pms/accueil-des-refugies-ukrainiens/#c35065
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af0e9d8c-ac59-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-253836151
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af0e9d8c-ac59-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-253836151
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af0e9d8c-ac59-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-253836151
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=af0e9d8c-ac59-11ec-83e1-01aa75ed71a1&format=pdf&language=fr,uk&productionSystem=cellar&part
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=af0e9d8c-ac59-11ec-83e1-01aa75ed71a1&format=pdf&language=fr,uk&productionSystem=cellar&part
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=af0e9d8c-ac59-11ec-83e1-01aa75ed71a1&format=pdf&language=fr,uk&productionSystem=cellar&part
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=af0e9d8c-ac59-11ec-83e1-01aa75ed71a1&format=pdf&language=fr,uk&productionSystem=cellar&part
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- Lien vers le site de l’ONE  
o vers la page « Solidarité avec les familles et les enfants 

réfugiés d'Ukraine » : https://www.one.be/public/ukraine/  
o la brochure de présentation des services ONE dédiés aux 

familles ukrainiennes, en français, anglais et ukrainien, éditée 
en 2022, 44 pages : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/DOCS_he
bergement/brochure-communication-aux-familles-d-ukraine-
complet.pdf  

 
- Adresse de contact pour la newsletter 100%ATL : 

100pour100atl@one.be  
 

 
 

Pour préparer les vacances, le focus de l’été 2022 
 
 

- Lien vers le site des centres de vacances : http://www.centres-de-
vacances.be/   

 
- Lien vers la newsletter 100%ATL « Le projet d’accueil, toute une 

histoire », éditée en juin 2021, hébergée sur le site de l’ONE : 

https://www.one.be/newsletter-atl/decouvrez-les-newsletters/)  

o la newsletter complète : 

https://mailchi.mp/bff0022eb776/100atl-juin-

2021?e=ae0e0f5bc8  

o les ressources proposées pour approfondir le sujet : 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/

Newsletter_atl/Ressources-projet-accueil-Juin2021.pdf  

 

- Lien vers la newsletter 100%ATL « Esprit vacances », éditée en 
juin 2019, hébergée sur le site de l’ONE : 
https://mailchi.mp/43092e326732/100atl-juin-2019  
Au sommaire du dossier : 

o Casser les codes scolaires pour créer l'esprit vacances  
o Animateur-trice pour tous et pour chacun...   
o Mon premier jour de plaine  
o L'accueil des jeunes enfants 
o D'une nuit à la plaine au séjour 

 

https://www.one.be/public/ukraine/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/DOCS_hebergement/brochure-communication-aux-familles-d-ukraine-complet.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/DOCS_hebergement/brochure-communication-aux-familles-d-ukraine-complet.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/DOCS_hebergement/brochure-communication-aux-familles-d-ukraine-complet.pdf
mailto:100pour100atl@one.be
http://www.centres-de-vacances.be/
http://www.centres-de-vacances.be/
https://www.one.be/newsletter-atl/decouvrez-les-newsletters/
https://mailchi.mp/bff0022eb776/100atl-juin-2021?e=ae0e0f5bc8
https://mailchi.mp/bff0022eb776/100atl-juin-2021?e=ae0e0f5bc8
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Ressources-projet-accueil-Juin2021.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Ressources-projet-accueil-Juin2021.pdf
https://mailchi.mp/43092e326732/100atl-juin-2019
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- Lien vers le référentiel « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : 
viser la qualité », sous la coordination de P. Camus et L. Marchal, 
Bruxelles, éd. ONE, 2007(document téléchargeable) :  

 
o Référentiel complet (476 pages) :  

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Broc
hures/Referentiel_psychopedagogique_ONE_3-12.pdf  

 
o Livret I : Introduction (44 pages) :  

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_I_-_introduction.pdf  

 
o Livret II : Accueillir les enfants et leur famille (56 pages) : 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_II_rencontre_des_familles.pdf  

 
o Livret III : Donner aux enfants une place active (88 

pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_III_donner_une_place_active.pdf  

 
o Livret IV : Vivre ensemble (76 pages) :  

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_IV_-_vivre_ensemble.pdf  

 
o Livret V : Créer des liens (92 pages) :  

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_V_creer_des_liens.pdf  

 p80-87 avec la question de mesure de risque 
 

o Livret VI : Promouvoir la participation des enfants aux 
faits et événements qui les concernent (56 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_VI_promouvoir_la_participation.pdf  
Focus sur l’importance de la participation des enfants aux 
faits et évènements qui les concernent, que ce soient les 
activités, les projets, le fait d’être expert de sa propre vie. Il 
explique aussi le rôle de l’adulte dans ce cadre-là : 

 Fixer le cadre dans lequel l’enfant aura l’occasion 
d’exprimer ses émotions, sa personnalité et ses projets. 

 Accompagner l’enfant dans les choix et décisions qu’il 
prend. Pour l’y aider, les différentes étapes d’un projet 
y sont explicitées 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Referentiel_psychopedagogique_ONE_3-12.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Referentiel_psychopedagogique_ONE_3-12.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_I_-_introduction.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_I_-_introduction.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_II_rencontre_des_familles.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_II_rencontre_des_familles.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_III_donner_une_place_active.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_III_donner_une_place_active.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_IV_-_vivre_ensemble.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_IV_-_vivre_ensemble.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_V_creer_des_liens.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_V_creer_des_liens.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VI_promouvoir_la_participation.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VI_promouvoir_la_participation.pdf
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o Livret VII : Viser la professionnalisation de l'accueil des 

enfants de trois à douze ans (64 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_VII_rencontre_des_professionnels.pdf  

 p10 entre garde et accueil, une contradiction à 
dépasser 

 p13 entre animation d'activités et accompagnement du 
temps libre 

 p14,15 recentrage sur l'enfant 
 

o Livret spécial inclusion : Ensemble, visons des lieux 
d’accueil plus inclusifs pour tous les enfants (80 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclu
sion_et_accessibilite/Partie_pros/Ensemble__visons_des_lie
ux_plus_inclusifs_ok.pdf  

 
 
 

Se baigner dans les douces eaux wallonnes  
 
 

- Lien vers la carte « Qualité des eaux de baignade » répertoriant les 
zones de baignades autorisées en Wallonie (carte et liste mises à 
jour chaque semaine en fonction des analyses des eaux) : 
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/station/map  

 
- Lien vers l’article « Baignade en Wallonie : tous les sites où vous 

pourrez nager cet été », par Benjamin BRONE, publié sur le site 
RTBF.be le 13 mai 2022 : https://www.rtbf.be/article/baignade-en-
wallonie-tous-les-sites-ou-vous-pourrez-nager-cet-ete-10992254  
 

- Lien vers l’article « Renipont-Plage, un des 25 sites officiels 
wallons de baignade en plein air autorisés à ouvrir dès ce 
dimanche », par Jean-Claude HENNUY, publié sur le site RTBF.be 
le 15 mai 2022 : https://www.rtbf.be/article/renipont-plage-un-des-
25-sites-officiels-wallons-de-baignade-en-plein-air-autorises-a-
ouvrir-des-ce-dimanche-10993337  
 

- Lien vers « Mômes en santé », mine d’or en matière de santé en 
collectivité pour les enfants de 3 à 18 ans : 
http://www.momesensante.be/  
 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VII_rencontre_des_professionnels.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VII_rencontre_des_professionnels.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_et_accessibilite/Partie_pros/Ensemble__visons_des_lieux_plus_inclusifs_ok.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_et_accessibilite/Partie_pros/Ensemble__visons_des_lieux_plus_inclusifs_ok.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_et_accessibilite/Partie_pros/Ensemble__visons_des_lieux_plus_inclusifs_ok.pdf
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/station/map
https://www.rtbf.be/article/baignade-en-wallonie-tous-les-sites-ou-vous-pourrez-nager-cet-ete-10992254
https://www.rtbf.be/article/baignade-en-wallonie-tous-les-sites-ou-vous-pourrez-nager-cet-ete-10992254
https://www.rtbf.be/article/renipont-plage-un-des-25-sites-officiels-wallons-de-baignade-en-plein-air-autorises-a-ouvrir-des-ce-dimanche-10993337
https://www.rtbf.be/article/renipont-plage-un-des-25-sites-officiels-wallons-de-baignade-en-plein-air-autorises-a-ouvrir-des-ce-dimanche-10993337
https://www.rtbf.be/article/renipont-plage-un-des-25-sites-officiels-wallons-de-baignade-en-plein-air-autorises-a-ouvrir-des-ce-dimanche-10993337
http://www.momesensante.be/
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o Quelques conseils et astuces pour anticiper les incidents aux 
abords de points d'eau dans "Mômes en santé" (p.28) :  
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_1.
pdf   

o Quelques conseils pour maintenir une eau de qualité dans 
une pataugeoire mobile ou d'une piscine gonflable dans 
"Mômes en santé" (p.34) : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_2.
pdf 

 
 

 

En route pour de nouvelles aventures avec notre 
trousse de secours 
 
 

- Lien vers des listes indicatives reprenant les contenus types d’une 
boîte de soins et d’une trousse de secours (p.48-49), 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_4.pdf  

 
- Lien vers les procédures de premiers secours face aux incidents 

les plus courants : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_5.pdf  
 

o Quelle est la procédure de premiers soins en cas de plaie ? 
(p.57) 

o En cas de plaie, l’utilisation d’un antiseptique est-elle 
recommandée ? (p.58) 

o Comment réagir face à un coup de soleil, un coup de chaleur 
ou une insolation ? (p.59) 

o Quelle est la procédure à suivre en cas de fièvre chez un 
participant ? (p.63) 

 

- Lien vers les recommandations en cas de vague de chaleur 
(p.130) : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_9.pdf  
 

- Lien vers l’actualité secourisme de la croix rouge « La trousse de 
secours, que doit-elle contenir ? » : https://www.croix-
rouge.fr/Actualite/Secourisme-au-quotidien/Trousse-de-secours-
que-doit-elle-contenir-2561  
 

http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_1.pdf
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_1.pdf
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_4.pdf
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_5.pdf
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_9.pdf
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Secourisme-au-quotidien/Trousse-de-secours-que-doit-elle-contenir-2561
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Secourisme-au-quotidien/Trousse-de-secours-que-doit-elle-contenir-2561
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Secourisme-au-quotidien/Trousse-de-secours-que-doit-elle-contenir-2561
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- Lien vers la présentation de l’outil « Carnet Réflexes », nouveau 
carnet premiers soins de la Croix-Rouge Jeunesse destiné à 
l’Accueil Temps Libre, sur le site de la Croix-Rouge : 
https://www.crj.be/le-carnet-reflexes-2-0/   
 

- Lien vers le folder « Bouger, c’est la santé », folder d’information  
destinés aux parents et familles, édité par l’ONE en 2014 :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Broc
hures/Bouger-cest-la-sante.pdf  

 
 
 

Les petites bêtes aiment aussi les activités en plein 
air 
 
 
Les chenilles processionnaires  
 

- Lien vers l’article « Précautions contre les chenilles 
processionnaires du chêne », paru dans l’édition 100%ATL de juin 
2020 : https://mailchi.mp/da4b3c021898/100atl-actualits-juin-
2020#chenilles  

 
- Lien vers l’actualité « Amateurs de balades en nature avec les 

enfants ? », parue le 15 juillet 2019, sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/public/detailarticle/news/en-balade-nature-
avec-vos-enfants-faites-attention-aux-chenilles-processionnaires/  

 
- Lien vers une fiche informative complète sur les symptômes, leur 

traitement et la prévention est à consulter sur le site du Centre 
Antipoison belge : 
https://www.centreantipoisons.be/nature/animaux/la-chenille-
processionnaire 

 
- Lien vers une fiche explicative sur les origines de la chenille 

processionnaire du chêne, les caractéristiques permettant de la 
reconnaitre, son mode de vie, son rôle écologique et les effets 
néfastes pour l’environnement est consultable sur le site de l’IBGE 
(Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement) : 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Biodi
v_ChenilleProces_FR.pdf 
 

https://www.crj.be/le-carnet-reflexes-2-0/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Brochures/Bouger-cest-la-sante.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Brochures/Bouger-cest-la-sante.pdf
https://mailchi.mp/da4b3c021898/100atl-actualits-juin-2020#chenilles
https://mailchi.mp/da4b3c021898/100atl-actualits-juin-2020#chenilles
https://www.one.be/public/detailarticle/news/en-balade-nature-avec-vos-enfants-faites-attention-aux-chenilles-processionnaires/
https://www.one.be/public/detailarticle/news/en-balade-nature-avec-vos-enfants-faites-attention-aux-chenilles-processionnaires/
https://www.centreantipoisons.be/nature/animaux/la-chenille-processionnaire
https://www.centreantipoisons.be/nature/animaux/la-chenille-processionnaire
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Biodiv_ChenilleProces_FR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Biodiv_ChenilleProces_FR.pdf
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- Lien vers les coordonnées du service 112 : 
https://www.sos112.be/fr/ 

 
- Lien vers les informations de l’Observatoire Wallon de la Santé des 

Forêts (OWSF), mises à jour le 29/04/2022 : 
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/nouveau-
document.html?IDD=6318&IDC=5775   

 
- Lien vers une fiche informative complète sur les symptômes, leur 

traitement et la prévention est à consulter sur le site du Centre 
antipoison belge : 
https://www.centreantipoisons.be/nature/animaux/la-chenille-
processionnaire  

 
- Lien vers des informations concernant la présence de chenilles 

processionnaires dans la Région Bruxelles-capitale, sur le 
site environnement.brussels :  
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-
biodiversite/la-biodiversite/problemes-ecologiques-et-sanitaires/la-
1  

 
- Lien vers une fiche informative conçue pour informer sur la 

biodiversité en Région Bruxelles-capitale et reprenant les origines 
de la chenille processionnaire du chêne, les caractéristiques 
permettant de la reconnaître, son mode de vie, son rôle écologique 
et les effets néfastes pour l'environnement, consultable sur le site : 
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Bio
div_ChenilleProces_FR.pdf?_ga=2.97835995.537326455.1655279
271-1121266336.1655279271  

 
 
Les tiques 
 

- Lien vers les judicieux conseils de « Mômes en santé, la santé en 
collectivité pour les enfants de 3 à 18 ans »,  
http://www.momesensante.be/  : 

 
o Une tactique pour se protéger des tiques (p.100)  
o Des explications pour ôter ces petits intrus (p.61) 
o La trousse de soins à composer en conséquence (p.49) 
o Des conseils pour surveiller l'évolution de la zone de morsure 

(p.100) 
 

https://www.sos112.be/fr/
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/nouveau-document.html?IDD=6318&IDC=5775
http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/nouveau-document.html?IDD=6318&IDC=5775
https://www.centreantipoisons.be/nature/animaux/la-chenille-processionnaire
https://www.centreantipoisons.be/nature/animaux/la-chenille-processionnaire
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/problemes-ecologiques-et-sanitaires/la-1
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/problemes-ecologiques-et-sanitaires/la-1
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-biodiversite/problemes-ecologiques-et-sanitaires/la-1
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Biodiv_ChenilleProces_FR.pdf?_ga=2.97835995.537326455.1655279271-1121266336.1655279271
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Biodiv_ChenilleProces_FR.pdf?_ga=2.97835995.537326455.1655279271-1121266336.1655279271
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Biodiv_ChenilleProces_FR.pdf?_ga=2.97835995.537326455.1655279271-1121266336.1655279271
http://www.momesensante.be/
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- Lien vers l’article « Qui s’y frotte, s’y tiques ! », de Mélanie TACK, 
référente santé, Direction ATL, ONE, paru sur le site de l’ONE, juin 
2022 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/article-qui-y-frotte-s-y-tiques-2022.pdf 

 
- Lien vers l’article paru dans l’édition 100%ATL de mai 2022 

« Tiques, prévenir et réagir », par Muriel VAN DURME, Cellule de 
surveillance des maladies infectieuses, AVIQ : 
https://mailchi.mp/8ad6980a9e46/100atl-mai-2022#Tiques 
 

- Lien vers l’article « La maladie de Lyme : comment protéger ses 
enfants ? », publié le 04/06/2018 sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/public/detailarticle/news/la-maladie-de-lyme-
comment-proteger-ses-enfants  

 
- Lien vers l’Air de familles « SANTÉ - Les tiques ? », posté le 

15/06/2020 sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-
sante-les-
tiques/?L=0&cHash=ab54bd607bbb3324b857f3fa84e78181 
 

o L’article du Soir MAG : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS
/ADF_SM/SM_SANTE_Les_tiques.pdf  

 
o Les documents webdocs de l’ADF « Santé, les tiques ? » sur 

le site Air de Familles : https://www.airdefamilles.be/sante-
les-tiques-adf619  

 
- Lien vers les outils proposés par l’AVIQ dans le cadre de la 

campagne 2022 « Tiques, prévenir et réagir » : https://www.wiv-
isp.be/matra/CF/cf_info.aspx  

 
- Lien pour télécharger l’affiche de la campagne de l’AVIQ « Tiques, 

prévenir et réagir » : https://www.wiv-
isp.be/matra/PDFs/2021_Affiche_tiques.pdf  
 

- Lien pour télécharger le folder de la campagne de l’AVIQ « Tiques, 
prévenir et réagir » : https://www.wiv-
isp.be/matra/PDFs/2021_triptyque_tiques.pdf  
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.one.be%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fsiteone%2FPRO%2FATL%2FNewsletter_atl%2Farticle-qui-y-frotte-s-y-tiques-2022.pdf&data=05%7C01%7C%7C2c94a722f2ff4d72a6ee08da455185e6%7Ce6bd92a3bc5444f4ad4c8205739052fc%7C1%7C0%7C637898513988169138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=knWCj1NK0gOgVTT0C7%2BRA9ijuJ76XyEHoKfX7TlI6qI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.one.be%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fsiteone%2FPRO%2FATL%2FNewsletter_atl%2Farticle-qui-y-frotte-s-y-tiques-2022.pdf&data=05%7C01%7C%7C2c94a722f2ff4d72a6ee08da455185e6%7Ce6bd92a3bc5444f4ad4c8205739052fc%7C1%7C0%7C637898513988169138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=knWCj1NK0gOgVTT0C7%2BRA9ijuJ76XyEHoKfX7TlI6qI%3D&reserved=0
https://mailchi.mp/8ad6980a9e46/100atl-mai-2022#Tiques
https://www.one.be/public/detailarticle/news/la-maladie-de-lyme-comment-proteger-ses-enfants
https://www.one.be/public/detailarticle/news/la-maladie-de-lyme-comment-proteger-ses-enfants
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-sante-les-tiques/?L=0&cHash=ab54bd607bbb3324b857f3fa84e78181
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-sante-les-tiques/?L=0&cHash=ab54bd607bbb3324b857f3fa84e78181
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-sante-les-tiques/?L=0&cHash=ab54bd607bbb3324b857f3fa84e78181
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/ADF_SM/SM_SANTE_Les_tiques.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/ADF_SM/SM_SANTE_Les_tiques.pdf
https://www.airdefamilles.be/sante-les-tiques-adf619
https://www.airdefamilles.be/sante-les-tiques-adf619
https://www.wiv-isp.be/matra/CF/cf_info.aspx
https://www.wiv-isp.be/matra/CF/cf_info.aspx
https://www.wiv-isp.be/matra/PDFs/2021_Affiche_tiques.pdf
https://www.wiv-isp.be/matra/PDFs/2021_Affiche_tiques.pdf
https://www.wiv-isp.be/matra/PDFs/2021_triptyque_tiques.pdf
https://www.wiv-isp.be/matra/PDFs/2021_triptyque_tiques.pdf
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- Lien vers l’application TiquesNet développée par Sciensano : 
http://www.tiquesnet.be/  
 

- Lien vers le site de Sciensano https://tiquesnet.sciensano.be/ticks 
pour trouver les réponses aux questions suivantes : 
 

o Qu’est-ce qu’une tique   
o Où les trouve-t-on   
o Quand sont-elles actives   
o La tique, source de maladies 
o Comment se protéger   

 
- Lien vers le site de l’asbl LYME-int : http://www.lyme-int.com/  

 
 
 

Trois outils utiles pour préparer des animations 
 
 

- Lien vers l’outil « J’anime des enfants entre 3 et 6 ans » : 
https://ocarina.be/nos-outils/janime-3-6-ans/  

 
- Lien vers l’outil « Les fiches stéréotypes » : https://ocarina.be/nos-

outils/fiches-stereotypes/  
 

- Lien vers « Carnet zéro déchet » : https://ocarina.be/nos-
outils/carnet-zd/  
 

- Lien vers le site OCARINA et les outils à télécharger : 
https://ocarina.be/nos-outils/  

 
 
 

Prenons soin des jeunes enfants, préparons-leur une 
entrée à l'école maternelle en douceur 
 
 

- Lien vers les sites à partir desquels l’outil « L’entrée à l’école 
maternelle ? Nous sommes tous et toutes concerné.e.s ! » peut 
être téléchargé :  

o Le site du FRAJE : http://www.fraje.be/  
o Le site du RIEPP : http://www.riepp.be/  

http://www.tiquesnet.be/
https://tiquesnet.sciensano.be/ticks
http://www.lyme-int.com/
https://ocarina.be/nos-outils/janime-3-6-ans/
https://ocarina.be/nos-outils/fiches-stereotypes/
https://ocarina.be/nos-outils/fiches-stereotypes/
https://ocarina.be/nos-outils/carnet-zd/
https://ocarina.be/nos-outils/carnet-zd/
https://ocarina.be/nos-outils/
http://www.fraje.be/
http://www.riepp.be/
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- Lien vers les différentes composantes de l’outil « L’entrée à l’école 

maternelle ? Nous sommes tous et toutes concerné.e.s ! » :  

o l’affiche « Les 10 besoins de l’enfant » :  

http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/A2-besoins-

enfants_5.pdf  

o les deux fascicules :  

 « Premiers pas à l’école, rythmes et besoins de 

l’enfant » : http://www.fraje.be/wp-

content/uploads/2015/02/Premiers-

pas_edition_02_HD.pdf  

 « Des compétences transversales pour adoucir 

l’entrée à l’école maternelle » :  

http://www.fraje.be/wp-

content/uploads/2015/02/Competences-

transversales_4-liens.pdf  

o l’exercice pratique « Voyage en terre inconnue. À vous de 

jouer! » : http://www.fraje.be/wp-

content/uploads/2015/02/Voyage_5-liens.pdf  

o la ligne du temps « L’entrée à l’école maternelle, nous 

sommes toutes et tous concerné·e·s » :  

http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Farde-

Transition-maternelle_5.pdf  

 

- Lien vers la brochure « Dis, c'est quand que je vais à l'école ? », 

dossier pédagogique réalisé dans le cadre de la campagne « 

Accompagner l’entrée à l’école maternelle ». Ce dossier est divisé 

en différents chapitres allant de la préparation, à la séparation, à la 

rentrée et à l’adaptation au nouvel environnement, édité par l’ONE 

en 2012, 54 pages : 

https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/dis-

cest-quand-que-je-vais-a-lecole/  

 

- Lien vers l’Air de familles « De la crèche à l’école », novembre  

2018 sur le site de l’ONE : 

https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-de-la-

creche-a-lecole/   

 
 
 

http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/A2-besoins-enfants_5.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/A2-besoins-enfants_5.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Premiers-pas_edition_02_HD.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Premiers-pas_edition_02_HD.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Premiers-pas_edition_02_HD.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Competences-transversales_4-liens.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Competences-transversales_4-liens.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Competences-transversales_4-liens.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Voyage_5-liens.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Voyage_5-liens.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Farde-Transition-maternelle_5.pdf
http://www.fraje.be/wp-content/uploads/2015/02/Farde-Transition-maternelle_5.pdf
https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/dis-cest-quand-que-je-vais-a-lecole/
https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/dis-cest-quand-que-je-vais-a-lecole/
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-de-la-creche-a-lecole/
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-de-la-creche-a-lecole/
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Prévenir la maltraitance dans nos pratiques et 
institutions 
 
 

- Lien vers la présentation de l’outil sur le site de YAPAKA : 
https://www.yapaka.be/page/outil-formation-prevenir-la-
maltraitance-dans-nos-pratiques-et-nos-institutions  

 
- Lien vers l’outil « Prévenir la maltraitance dans nos pratiques et 

nos institutions », édité en 2022, 4 pages (version PDF) : 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/violence-2022-
web.pdf  

 
- Lien vers le temps d’arrêt hors-série « Points de repère pour 

prévenir la maltraitance », septembre 2021, 120 pages (version 
PDF) : https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-
31-reperes2021-web.pdf  

 
 
 

Prévenir la maltraitance dans et en dehors du sport 
 
 

- Lien vers la vidéo présentant le projet de l’initiative coordonnée, 
2022 (durée de 2’06’’), hébergée sur la chaine YouTube de 
l’ONE :  https://www.youtube.com/watch?v=vVrsSo9ooH8 

 
- Lien vers l’étude menée en Fédération Wallonie Bruxelles, 

commanditée par l’ADEPS auprès de l'Université d'Anvers : 
https://www.webopac.cfwb.be/recherches/Details/fullCatalogue/115
7  

 
- Lien vers le Programme PARCS (Pour des Activités Récréatives 

dans un Cadre Sûr) sur le site de l’ADEPS : http://www.sport-
adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlef
e_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbartic
lefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefr
ont%5Bpublication%5D=3738&cHash=67f979df2324f65b1f25a2b8
76c84c97  
 

- Lien vers la charte de la bienveillance pour la protection de 
l’enfance : https://www.tupeuxledire.be/encadrants/  

https://www.yapaka.be/page/outil-formation-prevenir-la-maltraitance-dans-nos-pratiques-et-nos-institutions
https://www.yapaka.be/page/outil-formation-prevenir-la-maltraitance-dans-nos-pratiques-et-nos-institutions
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/violence-2022-web.pdf
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/violence-2022-web.pdf
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-31-reperes2021-web.pdf
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-31-reperes2021-web.pdf
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvVrsSo9ooH8&data=05%7C01%7C%7Cf84358c86237484c785708da4e9c8669%7Ce6bd92a3bc5444f4ad4c8205739052fc%7C1%7C0%7C637908731432772312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OSJVIp21IHgfPP%2F68T8NctftD05eCPsbAdLvi%2Bk1WeA%3D&reserved=0
https://www.webopac.cfwb.be/recherches/Details/fullCatalogue/1157
https://www.webopac.cfwb.be/recherches/Details/fullCatalogue/1157
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3738&cHash=67f979df2324f65b1f25a2b876c84c97
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3738&cHash=67f979df2324f65b1f25a2b876c84c97
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3738&cHash=67f979df2324f65b1f25a2b876c84c97
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3738&cHash=67f979df2324f65b1f25a2b876c84c97
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3738&cHash=67f979df2324f65b1f25a2b876c84c97
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3738&cHash=67f979df2324f65b1f25a2b876c84c97
https://www.tupeuxledire.be/encadrants/
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- Lien vers le site de l’ADEPS : http://www.sport-
adeps.be/index.php?id=6684  

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

 

- Lien vers le CHAT « maintenant j’en parle », chat d’aide aux 
victimes d’abus sexuel, destiné aux  enfants ou parents : 
https://www.maintenantjenparle.be/  
 

- Lien vers le site d’aide « tu peux le dire » destinés aux enfants, aux 
adultes parents et encadrants ; ce site interactif propose des 
ressources notamment pour ne pas rester seul / seule face à un 
vécu de violence : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=&ved=2ahUKEwiFmOSX4Lb2AhVBgs4BHQ9zCRIQFnoECAgQ
AQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tupeuxledire.be%2F&usg=AOvVa
w275mtfpt5nLuASuSN5zT54  
 

- Lien vers l’affiche « Que faire en cas d’inquiétude d’une situation 
de maltraitance infantile ? » mise à disposition : 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/texte/maltraitance-
web-2021_2.pdf  
 

- Lien vers la « boite à outils » mise en ligne par le Ministère français 
chargé des sports : https://www.sports.gouv.fr/ethique-
integrite/proteger-les-pratiquants/boite-a-outils/article/boite-a-outils  

 
 
 

Appel à projets : Plus de chances à l'école pour des 
enfants et des jeunes en situation de pauvreté 
 
 

- Lien vers le dépliant d’information relatif à l’appel à projets « plus 
de chances à l’école pour les enfants et les jeunes en situation de 
pauvreté » lancé par le Fonds BNP Paribas Fortis Foundation et 
géré par la Fondation Roi Baudouin : https://media.kbs-
frb.be/fr/media/9401/2022_BNP_Call_D%C3%A9pliant  

 
- Lien vers le site de la Fondation Roi Baudouin et toutes les 

informations nécessaires pour de compléter un dossier 

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6684
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6684
https://www.yapaka.be/
https://www.maintenantjenparle.be/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFmOSX4Lb2AhVBgs4BHQ9zCRIQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tupeuxledire.be%2F&usg=AOvVaw275mtfpt5nLuASuSN5zT54
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFmOSX4Lb2AhVBgs4BHQ9zCRIQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tupeuxledire.be%2F&usg=AOvVaw275mtfpt5nLuASuSN5zT54
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFmOSX4Lb2AhVBgs4BHQ9zCRIQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tupeuxledire.be%2F&usg=AOvVaw275mtfpt5nLuASuSN5zT54
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiFmOSX4Lb2AhVBgs4BHQ9zCRIQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tupeuxledire.be%2F&usg=AOvVaw275mtfpt5nLuASuSN5zT54
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/texte/maltraitance-web-2021_2.pdf
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/texte/maltraitance-web-2021_2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/boite-a-outils/article/boite-a-outils
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/boite-a-outils/article/boite-a-outils
https://media.kbs-frb.be/fr/media/9401/2022_BNP_Call_D%C3%A9pliant
https://media.kbs-frb.be/fr/media/9401/2022_BNP_Call_D%C3%A9pliant
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de candidature : https://kbs-frb.be/fr/appel-projets-fonds-bnp-
paribas-fortis-foundation-plus-de-chances-pour-des-enfants-et-des-
jeunes-en?hq_e=el&hq_m=6408355&hq_l=4&hq_v=4291906fd1  
 

 
 

Colloque du Fonds HOUTMAN : "Vivre enfant dans la 
migration" 
 
 

- Lien vers le site du Fonds Houtman : https://www.fonds-
houtman.be/  

 
- Lien vers une présentation du colloque « Vivre enfant dans la 

migration », actualité sur le site du Fonds Houtman : 
https://www.fonds-houtman.be/colloque-vivre-enfant-dans-la-
migration/  
 

- Lien pour s’inscrire au colloque : https://colloque.be/FH/  
 

- Adresse mail à laquelle envoyez vos questions : 
info@fondshoutman.be  

 
 
 

https://kbs-frb.be/fr/appel-projets-fonds-bnp-paribas-fortis-foundation-plus-de-chances-pour-des-enfants-et-des-jeunes-en?hq_e=el&hq_m=6408355&hq_l=4&hq_v=4291906fd1
https://kbs-frb.be/fr/appel-projets-fonds-bnp-paribas-fortis-foundation-plus-de-chances-pour-des-enfants-et-des-jeunes-en?hq_e=el&hq_m=6408355&hq_l=4&hq_v=4291906fd1
https://kbs-frb.be/fr/appel-projets-fonds-bnp-paribas-fortis-foundation-plus-de-chances-pour-des-enfants-et-des-jeunes-en?hq_e=el&hq_m=6408355&hq_l=4&hq_v=4291906fd1
https://www.fonds-houtman.be/
https://www.fonds-houtman.be/
https://www.fonds-houtman.be/colloque-vivre-enfant-dans-la-migration/
https://www.fonds-houtman.be/colloque-vivre-enfant-dans-la-migration/
https://colloque.be/FH/
mailto:info@fondshoutman.be

