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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/

- 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 « actualités » de mai 2022  
 
 

 
 

« Nous n'avons pas besoin de magie pour transformer notre 
monde. Nous la portons déjà à l'intérieur de nous. »  

De J.K. ROWLING 
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DEVELOPPEMENT 

Suggestions des CATL pour dynamiser 100%ATL 

- Lien vers la page de présentation de 100%ATL sur le site de 
l’ONE : https://www.one.be/newsletter-atl/

- Lien vers le formulaire d'inscription sur le site ONE :
https://www.one.be/100pour100atl/

- Pour retrouver un article, une newsletter thématique ou prolonger 
votre lecture, cliquer sur le lien vers la page 100%ATL du site 
ONE : https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0

- Lien vers les ressources et liens utiles suggérés pour chaque 
édition de 100%ATL. Des ressources en lien avec chacun des 
sujets traités sont proposés pour chaque newsletter. Les pages 
ressources y sont classées par ordre chronologique (de l'édition la 
plus récente à l'édition la plus ancienne) :
https://www.one.be/newsletter-atl/liens-utiles/

- Liens vers les supports pour communiquer et faire connaitre 100%
ATL :

o Pour commander un ou plusieurs signets 100%ATL, 
adressez votre demande au secrétariat de la Direction 
Accueil Temps Libre ATL@one.be ou téléchargez le signet 
en format PDF :
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/
Newsletter_atl/Signet-100-pour-cent-ATL.pdf

o Pour disposer de dépliants présentant 100%ATL, merci d'en 
faire la commande au secrétariat de la Direction Accueil 
Temps Libre ATL@one.be ; Lien pour prévisualiser le visuel : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/
Newsletter_atl/previsualiser-folder-100-pou100-ATL.jpg

- Adresse pour contacter 100%ATL : via l'adresse
100pour100atl@one.be  ou contacter Isabelle VANVAREMBERGH 
par téléphone au 02/542 14 88

https://www.one.be/newsletter-atl/
https://www.one.be/100pour100atl/
https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0
https://www.one.be/newsletter-atl/liens-utiles/?L=0
mailto:ATL@one.be
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Signet-100-pour-cent-ATL.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Signet-100-pour-cent-ATL.pdf
mailto:ATL@one.be
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/previsualiser-folder-100-pou100-ATL.jpg
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/previsualiser-folder-100-pou100-ATL.jpg
mailto:100pour100atl@one.be
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Des idées pour préparer l’été 

- Lien vers le site de PIPSa : www.pipsa.be

- Lien vers la fiche décrivant Techni’Kit, ressource pour réfléchir
ensemble le cadre de l’accueil, version téléchargeable :
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614110/techni-kit-des-
techniques-de-formation-a-monter-soi-meme.html

- Lien vers la fiche explicative du jeu Respecto Differencia,
ressource pour installer ensemble les règles du « vivre -
ensemble » : https://www.pipsa.be/outils/detail-
2139614082/respecto-differancia.html

- Lien vers la fiche expliquant EMOTIKA, un jeu pour travailler sur
/ avec les émotions : https://www.pipsa.be/outils/detail-
2139614194/emotika.html

- Lien vers la fiche descriptive du jeu « L’univers des
sensations » : https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614121/l-
univers-des-sensations.html

- Lien vers la fiche explicative du jeu de cartes « Le langage des
émotions » : https://www.pipsa.be/outils/detail-2139613940/le-
langage-des-emotions.html

- Lien vers la fiche du jeu « L’expression des besoins » :
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614033/l-expression-des-
besoins.html

- Lien vers les explications relatives au jeu Alimen’terre, ressource
pour travailler les questions d’environnement :
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139613860/alimen-terre.html

- Coordonnées de contact du centre de documentation de PIPSa :
Place Saint-Jean, 1 à 1000 Bruxelles. Le centre est ouvert tous les
jours (sauf vendredi), sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous :
02/515 05 81 – info@pipsa.be

http://www.pipsa.be/
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614110/techni-kit-des-techniques-de-formation-a-monter-soi-meme.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614110/techni-kit-des-techniques-de-formation-a-monter-soi-meme.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614082/respecto-differancia.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614082/respecto-differancia.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614194/emotika.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614194/emotika.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614121/l-univers-des-sensations.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614121/l-univers-des-sensations.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139613940/le-langage-des-emotions.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139613940/le-langage-des-emotions.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614033/l-expression-des-besoins.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614033/l-expression-des-besoins.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139613860/alimen-terre.html
mailto:info@pipsa.be
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Ecouter c’est d’abord « être là » 

- Lien vers la présentation du temps d’arrêt « Quand la parole
déconfine » sur le site de YAPAKA :
https://www.yapaka.be/livre/livre-quand-la-parole-deconfine

- Lien vers le livre « Quand la parole déconfine », écrit par Pascal
KAYAERT, septembre 2021, n° 127, 60 pages, ce temps d’arrêt
est téléchargeable gratuitement (version PDF) :
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-127-
web.pdf

- Lien vers la conférence - webinaire de Pascal KAYAERT
« Quelle place pour la parole aujourd'hui ? », tenue le vendredi
10 décembre 2021 et disponible sur le site de YAPAKA sous forme
de podcast (28’) : https://www.yapaka.be/audio/podcast-webinaire-
quelle-place-pour-la-parole-aujourdhui

- Lien vers une brève présentation de Pascal KAYAERT, auteur du
livre « Quand la parole déconfine » :
https://www.yapaka.be/auteur/pascal-kayaert

Ensemble, visons des lieux d’accueil plus inclusifs 
pour tous les enfants 

- Lien vers la présentation du dispositif 3-12 ans « Ensemble,
visons des lieux d’accueil plus inclusifs pour tous les
enfants » : https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-
inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/

- Lien vers la page « Faire en sorte que tout le monde puisse
avoir accès et ait envie de revenir » du site de l’ONE :
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-
inclusion/linclusion-a-lone/laccessibilite-pour-tous/

- Lien vers le dossier pédagogique « Ensemble, visons des lieux
d’accueil plus inclusifs pour tous les enfants », sous la
coordination de Pascale Camus et François Maréchal, édité en
février 2017 par l’ONE, 80 pages :
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_

https://www.yapaka.be/livre/livre-quand-la-parole-deconfine
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-127-web.pdf
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-127-web.pdf
https://www.yapaka.be/audio/podcast-webinaire-quelle-place-pour-la-parole-aujourdhui
https://www.yapaka.be/audio/podcast-webinaire-quelle-place-pour-la-parole-aujourdhui
https://www.yapaka.be/auteur/pascal-kayaert
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/linclusion-a-lone/laccessibilite-pour-tous/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/linclusion-a-lone/laccessibilite-pour-tous/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_et_accessibilite/Partie_pros/Ensemble__visons_des_lieux_plus_inclusifs_ok.pdf
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et_accessibilite/Partie_pros/Ensemble__visons_des_lieux_plus_in
clusifs_ok.pdf  

- Lien vers le « Guide méthodologique pour accompagner les
équipes éducatives face aux enjeux de diversité », sous la
coordination de Pascale Camus et François Maréchal, édité en
2020 par l’ONE, 30 pages :
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_
et_accessibilite/Partie_pros/Valisettes_pedagogiques/Guide_meth
odologique_pour_accompagner_les_equipes_educatives_face_au
x_enjeux_de_diversite-ok.pdf

- Lien vers les informations concernant les malles pédagogiques :
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-
inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-
pedagogiques/

- Lien vers les fiches d'activités proposées pour chaque objet des
malles : https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-
inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-
pedagogiques/fiches-dactivites/

- Lien vers des fiches DIY « Do It Yourself » :
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-
inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-
pedagogiques/fiches-diy/

La caravane des sons 

- Lien vers la présentation du projet :
https://www.caravanedessons.be/le-projet

- Lien vers les vidéos du projet :
https://www.caravanedessons.be/videos

- Lien vers les personnes de contact :
https://www.caravanedessons.be/contact

- Lien vers l’agenda du Wégimont festival, se déroulant le
dimanche 26 juin 2022 :
http://www.ccsoumagne.be/agenda/wegimont-festival-2/

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/Valisettes_pedagogiques/Guide_methodologique_pour_accompagner_les_equipes_educatives_face_aux_enjeux_de_diversite-ok.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_et_accessibilite/Partie_pros/Valisettes_pedagogiques/Guide_methodologique_pour_accompagner_les_equipes_educatives_face_aux_enjeux_de_diversite-ok.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_et_accessibilite/Partie_pros/Valisettes_pedagogiques/Guide_methodologique_pour_accompagner_les_equipes_educatives_face_aux_enjeux_de_diversite-ok.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_et_accessibilite/Partie_pros/Valisettes_pedagogiques/Guide_methodologique_pour_accompagner_les_equipes_educatives_face_aux_enjeux_de_diversite-ok.pdf
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/fiches-dactivites/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/fiches-dactivites/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/fiches-dactivites/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/fiches-diy/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/fiches-diy/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/fiches-diy/
https://www.caravanedessons.be/le-projet
https://www.caravanedessons.be/videos
https://www.caravanedessons.be/contact
http://www.ccsoumagne.be/agenda/wegimont-festival-2/
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Des autocollants comme outils de prévention contre 
les méfaits du soleil 
 

- Lien vers l’adresse mail du service Education à la santé de l’ONE, 
adresse à laquelle les autocollants peuvent être commandés : 
edus@one.be  

 
- Lien vers le site de la Fondation contre le cancer : 

https://www.cancer.be/pr-vention/pr-vention-du-cancer-de-la-peau-
soleil-et-uv  
 

- Lien vers un l’article de 100%ATL « Fortes chaleurs : les conseils 
de Mômes en santé », juin 2020 : 
https://mailchi.mp/da4b3c021898/100atl-actualits-juin-
2020#momes  

 
 

Tiques, prévenir et réagir ! 
 

- Lien vers les outils proposés par l’AVIQ : 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  
 

- 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   

 

mailto:edus@one.be
https://www.cancer.be/pr-vention/pr-vention-du-cancer-de-la-peau-soleil-et-uv
https://www.cancer.be/pr-vention/pr-vention-du-cancer-de-la-peau-soleil-et-uv
https://mailchi.mp/da4b3c021898/100atl-actualits-juin-2020#momes
https://mailchi.mp/da4b3c021898/100atl-actualits-juin-2020#momes
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
http://www.tiquesnet.be/
https://tiquesnet.sciensano.be/ticks
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- 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). 

 
 
Appel à projets 2022 du Fonds HOUTMAN « Enfants, 
jeunes et résilience : Vers une société plus inclusive 
et solidaire » 
 

- Lien vers les informations relatives à l’appel à projets 2022 du 
Fonds HOUTMAN « Enfants, jeunes et résilience : vers une 
société plus inclusive et solidaire » : https://www.fonds-
houtman.be/enfants-jeunes-et-resilience-vers-une-societe-plus-
inclusive-et-solidaire-appel-a-projets-2022/  

 
- Lien vers le rapport « La situation des enfants dans le monde 2021 

– Dans ma tête – Promouvoir, protéger et prendre en charge la 
santé mentale des enfants », UNICEF, octobre 2021de l’UNICEF : 
https://www.unicef.be/fr/publications-internationales/situation-des-
enfants-dans-le-monde/rapport-2021-sante-mentale ou encore : 
https://www.unicef.be/fr/news/la-sante-mentale-des-enfants-
europeens-saggrave  
 

- Lien vers les analyses : 
 

o de la CODE : https://www.lacode.be/nos-publications.html  
o du DGDE : http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2160  
o de Julien MARTELEUR dans l’article « Pandémie : une 

jeunesse de plus en plus déboussolée », Julien Marteleur, 
journal « En Marche », 26 janvier 2022 : 
https://www.enmarche.be/sante/sante-mentale/pandemie-
une-jeunesse-de-plus-en-plus-deboussolee.htm  

 

- Lien vers les rapports de l’OMS : 
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/data-
research/mental-health-atlas  

 

http://www.momesensante.be/
https://www.fonds-houtman.be/enfants-jeunes-et-resilience-vers-une-societe-plus-inclusive-et-solidaire-appel-a-projets-2022/
https://www.fonds-houtman.be/enfants-jeunes-et-resilience-vers-une-societe-plus-inclusive-et-solidaire-appel-a-projets-2022/
https://www.fonds-houtman.be/enfants-jeunes-et-resilience-vers-une-societe-plus-inclusive-et-solidaire-appel-a-projets-2022/
https://www.unicef.be/fr/publications-internationales/situation-des-enfants-dans-le-monde/rapport-2021-sante-mentale
https://www.unicef.be/fr/publications-internationales/situation-des-enfants-dans-le-monde/rapport-2021-sante-mentale
https://www.unicef.be/fr/news/la-sante-mentale-des-enfants-europeens-saggrave
https://www.unicef.be/fr/news/la-sante-mentale-des-enfants-europeens-saggrave
https://www.lacode.be/nos-publications.html
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=2160
https://www.enmarche.be/sante/sante-mentale/pandemie-une-jeunesse-de-plus-en-plus-deboussolee.htm
https://www.enmarche.be/sante/sante-mentale/pandemie-une-jeunesse-de-plus-en-plus-deboussolee.htm
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/data-research/mental-health-atlas
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/data-research/mental-health-atlas
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S’engager pour la planète, 2ème appel à projets 
MINDCHANGERS 
 

- Lien vers les 10 projets soutenus en FWB dans le cadre du 1er 
appel à projets MINDCHANGERS :  
 

o Sur le site MINDCHANGERS de la Commission 
européenne : https://www.mindchangers.eu/federation-
wallonie-bruxelles/  

o Sur le site de la FWB : https://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/nc/detail-
article/?tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=sho
w&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Docu
ment&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=
3883&cHash=9c63165f53c3c867090e6f3d0f4e3d4c  

 
- Lien vers les explications complètes concernant le 2ème appel à 

projets MINDCHANGERS, disponibles sur le site de la FWB : 
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?id=18471 

 
- Lien vers toutes les informations nécessaires pour introduire un 

dossier dans le cadre du 2ème appel à projets MINDCHANGERS 
, disponibles sur le site de la FWB : 
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_naws
ecuredl&u=0&g=0&hash=1737359851118a190ea79c3b52bb1bb6f
123e889&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup
_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP1_DescriptifProjet
Mindchangers.pdf  
 

- Lien vers le dossier de candidature du 2ème appel à projets 
MINDCHANGERS, à compléter en ligne : 
https://form.jotform.com/220743862168359  
 

- Lien vers le guide pratique destiné aux candidats du 2ème 
appel à projets MINDCHANGERS, disponible sur le site de la 
FWB : 
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_naws
ecuredl&u=0&g=0&hash=b684430df36e181db30dbbacbc933273a
3a47dfc&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup
_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP2_Guide_pratique
.pdf  
 

https://www.mindchangers.eu/federation-wallonie-bruxelles/
https://www.mindchangers.eu/federation-wallonie-bruxelles/
https://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=3883&cHash=9c63165f53c3c867090e6f3d0f4e3d4c
https://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=3883&cHash=9c63165f53c3c867090e6f3d0f4e3d4c
https://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=3883&cHash=9c63165f53c3c867090e6f3d0f4e3d4c
https://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=3883&cHash=9c63165f53c3c867090e6f3d0f4e3d4c
https://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=3883&cHash=9c63165f53c3c867090e6f3d0f4e3d4c
https://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=3883&cHash=9c63165f53c3c867090e6f3d0f4e3d4c
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?id=18471
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=1737359851118a190ea79c3b52bb1bb6f123e889&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP1_DescriptifProjetMindchangers.pdf
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=1737359851118a190ea79c3b52bb1bb6f123e889&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP1_DescriptifProjetMindchangers.pdf
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=1737359851118a190ea79c3b52bb1bb6f123e889&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP1_DescriptifProjetMindchangers.pdf
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=1737359851118a190ea79c3b52bb1bb6f123e889&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP1_DescriptifProjetMindchangers.pdf
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=1737359851118a190ea79c3b52bb1bb6f123e889&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP1_DescriptifProjetMindchangers.pdf
https://form.jotform.com/220743862168359
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=b684430df36e181db30dbbacbc933273a3a47dfc&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP2_Guide_pratique.pdf
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=b684430df36e181db30dbbacbc933273a3a47dfc&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP2_Guide_pratique.pdf
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=b684430df36e181db30dbbacbc933273a3a47dfc&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP2_Guide_pratique.pdf
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=b684430df36e181db30dbbacbc933273a3a47dfc&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP2_Guide_pratique.pdf
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=b684430df36e181db30dbbacbc933273a3a47dfc&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/AP2_Guide_pratique.pdf
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- Lien vers les 17 ODD ou Objectifs de développement durable 
sur le site des Nations Unies : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/ 
 

- Lien vers une explication du programme DEAR : 
https://europa.eu/capacity4dev/file/49006/download?token=DU5AA
qHz  

 

 

Connaissez-vous « Notre plan de formation » et « Mon 
carnet de bord » ? 
 

- Lien vers la plateforme Internet interactive et personnalisable « 
Notre plan de formation » : http://www.notreplandeformation.be/  

 
- Lien vers la plateforme « Notre plan de formation » et le schéma 

représentant le double cycle : 
https://notreplandeformation.be/bases-pour-demarrer/un-double-
cycle  

 
- Lien vers plateforme Internet interactive « Mon Carnet de bord 

professionnel » : http://www.moncarnetdebord.be/  
 

- Lien vers les coordonnées du service conseil de l’APEF :  
 

o Par mail : plandeformationMAE@apefasbl.org  ou 
carnetdebord@apefasbl.org  

 
o Par téléphone : 02 / 229 20 19 

 
o Via la page Facebook « Moncarnetdebord.be » :  

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

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://europa.eu/capacity4dev/file/49006/download?token=DU5AAqHz
https://europa.eu/capacity4dev/file/49006/download?token=DU5AAqHz
http://www.notreplandeformation.be/
https://notreplandeformation.be/bases-pour-demarrer/un-double-cycle
https://notreplandeformation.be/bases-pour-demarrer/un-double-cycle
http://www.moncarnetdebord.be/
mailto:plandeformationMAE@apefasbl.org
mailto:carnetdebord@apefasbl.org
https://www.facebook.com/Moncarnetdebord.be



