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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 « l’accueil d’enfants en situation de 
migration », de novembre 2022  
 
 
 

« Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère ou je perds la 
mémoire », de Maxime LEFORESTIER  
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RESSOURCES LIEES AU THEME  
 
 

De quoi parle-t-on ? 
 

- Lien vers la vidéo de FEDASIL « En exil (Enseignement 
secondaire - version complète), mise en ligne le 15 juin 2018, 6’12’’ 
: https://www.youtube.com/watch?v=YSClPfU2qzs   

 
- Lien vers la Convention de Genève de 1951 relative au statut des 

réfugiés, sur le site  de l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés : https://www.unhcr.org/fr/convention-1951-relative-statut-
refugies.html  

 
- Lien vers la Déclaration universelle des droits de l’Homme sur le 

site de la ligue des droits humains : https://www.liguedh.be/la-
declaration-universelle-des-droits-de-lhomme/  
 

- Lien vers une explication du parcours des demandeurs d’asile sur 
le site de FEDASIL : https://www.fedasil.be/fr/asile-en-
belgique/accueil-des-demandeurs-dasile  
 

- Lien vers la définition de personne migrante sur le site de 
l’UNESCO : https://wayback.archive-
it.org/10611/20171122225131/http://www.unesco.org/new/fr/social-
and-human-sciences/themes/international-
migration/glossary/migrant/  

 

- Lien vers les définitions de sur le site d’Amesty international et:  
https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/refugees-asylum-seekers-
and-migrants/ 

 

- Lien vers les définitions de  sur le site de National Géographic : 
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/08/migrant-emigre-
exile-quelles-differences  

 

- Lien vers la définition de MENA ou mineur étranger non 
accompagné sur le site du Ministère de la Justice : 
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes
/mineurs_etrangers_non_accompagne  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YSClPfU2qzs
https://www.unhcr.org/fr/convention-1951-relative-statut-refugies.html
https://www.unhcr.org/fr/convention-1951-relative-statut-refugies.html
https://www.liguedh.be/la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme/
https://www.liguedh.be/la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme/
https://www.fedasil.be/fr/asile-en-belgique/accueil-des-demandeurs-dasile
https://www.fedasil.be/fr/asile-en-belgique/accueil-des-demandeurs-dasile
https://wayback.archive-it.org/10611/20171122225131/http:/www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/
https://wayback.archive-it.org/10611/20171122225131/http:/www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/
https://wayback.archive-it.org/10611/20171122225131/http:/www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/
https://wayback.archive-it.org/10611/20171122225131/http:/www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/
https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/08/migrant-emigre-exile-quelles-differences
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/08/migrant-emigre-exile-quelles-differences
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/mineurs_etrangers_non_accompagne
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/mineurs_etrangers_non_accompagne
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- Lien vers le site du service public fédéral « service des tutelles » 
dépendant du Ministère de la Justice : 
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes
/mineurs_etrangers_non_accompagne/adr_contact_voogdij_tutelle  

 
 
 

La petite école accueille des enfants en situation de 
migration  
 

- Lien vers l’article complet hébergé sur le site de la FILE « la petite 
école à St Gilles », mis en ligne le 17/10/2022 : 
https://www.fileasbl.be/membres/focus-sur-la-petite-ecole-un-
dispositif-qui-accueille-des-enfants-en-situation-de-migration/ 

 
- Lien vers le site web de la Petite Ecole : 

https://www.lapetiteecolebxl.be/  

 

- Lien vers le projet pédagogique de la Petite Ecole : 
https://usercontent.one/wp/www.lapetiteecolebxl.be/wp-
content/uploads/2021/03/Projet-pe%CC%81dagogique-Petite-
e%CC%81cole-2021.pdf  

 
- Lien vers le blog de la Petite Ecole qui présente des situations 

quotidiennes avec les enfants : 
https://redlabopedagogique.tumblr.com/  

 

 

Papier bulle, une EDD inventive 
 

- Lien vers le magazine « Trajectoires » édité en octobre 2022 par le 
Centre d’accueil de HOTTON : https://www.croix-
rouge.be/content/uploads/sites/16/2022/09/Trajectoires-CROIX-
ROUGE-
HOTTON_oct.2022.pdf?_ga=2.58348578.981975028.1666767295
-298196912.1666767295  

 

- Lien vers les magazines « Trajectoires », sur le site de la Croix-
Rouge : https://accueil-migration.croix-rouge.be/2022/09/30/la-
derniere-edition-des-magazines-trajectoires-se-penche-sur-
linclusion/  
 

https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/mineurs_etrangers_non_accompagne/adr_contact_voogdij_tutelle
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/mineurs_etrangers_non_accompagne/adr_contact_voogdij_tutelle
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fileasbl.be%2Fmembres%2Ffocus-sur-la-petite-ecole-un-dispositif-qui-accueille-des-enfants-en-situation-de-migration%2F&data=05%7C01%7C%7C7a46b2a24b4c47f8c7f108dab02a7695%7Ce6bd92a3bc5444f4ad4c8205739052fc%7C1%7C0%7C638015993674554387%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kkDh3qs9UP4kqaGR7Bhjv61MAxeJLXMg%2BwuJKS%2Beayw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fileasbl.be%2Fmembres%2Ffocus-sur-la-petite-ecole-un-dispositif-qui-accueille-des-enfants-en-situation-de-migration%2F&data=05%7C01%7C%7C7a46b2a24b4c47f8c7f108dab02a7695%7Ce6bd92a3bc5444f4ad4c8205739052fc%7C1%7C0%7C638015993674554387%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kkDh3qs9UP4kqaGR7Bhjv61MAxeJLXMg%2BwuJKS%2Beayw%3D&reserved=0
https://www.lapetiteecolebxl.be/
https://usercontent.one/wp/www.lapetiteecolebxl.be/wp-content/uploads/2021/03/Projet-pe%CC%81dagogique-Petite-e%CC%81cole-2021.pdf
https://usercontent.one/wp/www.lapetiteecolebxl.be/wp-content/uploads/2021/03/Projet-pe%CC%81dagogique-Petite-e%CC%81cole-2021.pdf
https://usercontent.one/wp/www.lapetiteecolebxl.be/wp-content/uploads/2021/03/Projet-pe%CC%81dagogique-Petite-e%CC%81cole-2021.pdf
https://redlabopedagogique.tumblr.com/
https://www.croix-rouge.be/content/uploads/sites/16/2022/09/Trajectoires-CROIX-ROUGE-HOTTON_oct.2022.pdf?_ga=2.58348578.981975028.1666767295-298196912.1666767295
https://www.croix-rouge.be/content/uploads/sites/16/2022/09/Trajectoires-CROIX-ROUGE-HOTTON_oct.2022.pdf?_ga=2.58348578.981975028.1666767295-298196912.1666767295
https://www.croix-rouge.be/content/uploads/sites/16/2022/09/Trajectoires-CROIX-ROUGE-HOTTON_oct.2022.pdf?_ga=2.58348578.981975028.1666767295-298196912.1666767295
https://www.croix-rouge.be/content/uploads/sites/16/2022/09/Trajectoires-CROIX-ROUGE-HOTTON_oct.2022.pdf?_ga=2.58348578.981975028.1666767295-298196912.1666767295
https://www.croix-rouge.be/content/uploads/sites/16/2022/09/Trajectoires-CROIX-ROUGE-HOTTON_oct.2022.pdf?_ga=2.58348578.981975028.1666767295-298196912.1666767295
https://accueil-migration.croix-rouge.be/2022/09/30/la-derniere-edition-des-magazines-trajectoires-se-penche-sur-linclusion/
https://accueil-migration.croix-rouge.be/2022/09/30/la-derniere-edition-des-magazines-trajectoires-se-penche-sur-linclusion/
https://accueil-migration.croix-rouge.be/2022/09/30/la-derniere-edition-des-magazines-trajectoires-se-penche-sur-linclusion/
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- Lien vers le site de la Croix-Rouge : https://accueil-migration.croix-
rouge.be/accueillir/ 
 

- Lien vers la lettre d’information du Département Accueil des 
Demandeurs d’Asile de la Croix-Rouge de Belgique, Centre 
d’accueil de HOTTON « Henry Dunant » – n°3 – Mai 2019 : 
https://www.croix-
rouge.be/content/uploads/sites/16/2019/05/Mai2019-newsletter-
CROIX-ROUGE-HOTTON_web.pdf  

 
- Lien vers la carte pour mieux situer le Centre d’accueil de la Croix-

Rouge Henry Dunant, implanté à HOTTON : https://accueil-
migration.croix-rouge.be/centres/henry-dunant/  

 
  

Dora Dorës, une EDD accueillant des jeunes plein de 
ressources  
 

- Lien vers le site de l’EDD organisée par l’asbl DORA DORËS : 
https://www.dora-dores.be/ecole-de-devoirs  

 
- Lien vers le site de l’asbl DORA DORËS : https://www.dora-

dores.be/  
 

- Lien vers l’article « Promouvoir la citoyenneté interculturelle par 
l’hospitalité ? Convoquons les ancêtres à l’école ! », © Une analyse 
de l’IRFAM, Olivier RALET, Analyses de l’IRFAM, n° 11, 2022, 
Liège : https://www.irfam.org/promouvoir-la-citoyennete-
interculturelle-par-
lhospitalite/?fbclid=IwAR0whSxaYKLUyqrU2RFEHn1isGw0UMQ-y-
IiWtaN_baDv4zQz95obz7RMCQ  

 

 
Expressions plurielles d’un bout du monde à l’autre 
 

- Lien vers une présentation de la Maison des jeunes de Viroinval, 
sur le site d la commune : https://www.viroinval.be/fr/ma-
commune/services-communaux/jeunesse/maison-des-jeunes  

 

- Lien vers le site de l’EDD « les ptis bouloums » de Viroinval : 
https://www.mjviroinval.be/edd-les-ptis-bouloums  

 

https://accueil-migration.croix-rouge.be/accueillir/
https://accueil-migration.croix-rouge.be/accueillir/
https://www.croix-rouge.be/content/uploads/sites/16/2019/05/Mai2019-newsletter-CROIX-ROUGE-HOTTON_web.pdf
https://www.croix-rouge.be/content/uploads/sites/16/2019/05/Mai2019-newsletter-CROIX-ROUGE-HOTTON_web.pdf
https://www.croix-rouge.be/content/uploads/sites/16/2019/05/Mai2019-newsletter-CROIX-ROUGE-HOTTON_web.pdf
https://accueil-migration.croix-rouge.be/centres/henry-dunant/
https://accueil-migration.croix-rouge.be/centres/henry-dunant/
https://www.dora-dores.be/ecole-de-devoirs
https://www.dora-dores.be/
https://www.dora-dores.be/
https://www.irfam.org/promouvoir-la-citoyennete-interculturelle-par-lhospitalite/?fbclid=IwAR0whSxaYKLUyqrU2RFEHn1isGw0UMQ-y-IiWtaN_baDv4zQz95obz7RMCQ
https://www.irfam.org/promouvoir-la-citoyennete-interculturelle-par-lhospitalite/?fbclid=IwAR0whSxaYKLUyqrU2RFEHn1isGw0UMQ-y-IiWtaN_baDv4zQz95obz7RMCQ
https://www.irfam.org/promouvoir-la-citoyennete-interculturelle-par-lhospitalite/?fbclid=IwAR0whSxaYKLUyqrU2RFEHn1isGw0UMQ-y-IiWtaN_baDv4zQz95obz7RMCQ
https://www.irfam.org/promouvoir-la-citoyennete-interculturelle-par-lhospitalite/?fbclid=IwAR0whSxaYKLUyqrU2RFEHn1isGw0UMQ-y-IiWtaN_baDv4zQz95obz7RMCQ
https://www.viroinval.be/fr/ma-commune/services-communaux/jeunesse/maison-des-jeunes
https://www.viroinval.be/fr/ma-commune/services-communaux/jeunesse/maison-des-jeunes
https://www.mjviroinval.be/edd-les-ptis-bouloums
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- Lien vers la page FACEBOOK du Centre d’accueil Croix Rouge 
« Chantecler » : 
https://www.facebook.com/CentreaccueilCR.Oignies/  

 

- Lien vers le dispositif METIS, sur le site de la Fédération des 
Maisons de Jeunes : https://fmjbf.org/activite/metis/  
 

- Lien vers la valisette du dispositif METIS, sur le site de la 
Fédération des Maisons de Jeunes : https://fmjbf.org/activite/metis-
valise-pedagogique/  

 
- Lien vers une explication du PCI ou « Promotion de la Citoyenneté 

et de l’Interculturalité » sur le site de la FWB : https://pci.cfwb.be/  
 
 

Un enfant égale un enfant  
 

- Lien vers un extrait du rapport 2018 de MYRIA, Centre fédéral de 
migration, juin 2018 : https://www.myria.be/files/FR2018-2.pdf  
 

- Lien vers un extrait du rapport 2022 de MYRIA, Centre fédéral de 
migration, septembre 2022 : 
https://www.myria.be/files/Paul_Smith/2022_Population_et_mouve
ments.pdf  
 

- Lien vers le rapport annuel complet « La migration en chiffres et en 
droits : le rapport migration 2022 sous forme de cahiers », MYRIA, 
Centre fédéral de migration, septembre 2022 : 
https://www.myria.be/fr/publications/la-migration-en-chiffres-et-en-
droits-le-rapport-migration-2022-sous-forme-de-cahiers    
 

- Lien vers la fiche « Histoire de l’immigration en Belgique au regard 
des politiques menées », Vivre en Belgique, sur le site « Vivre en 
Belgique » : https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-
ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-
politiques-menees 

 

- Lien vers la présentation du livre « L’APPORT DE L’AUTRE. 
Dépasser la peur des migrants », de Altay Manço, Saïd Ouled El 
Bey et Spyros Amoranitis (Sous la coordination de), éditions 
L’Harmattan Collection Compétences interculturelles, Paris, 2017, 

https://www.facebook.com/CentreaccueilCR.Oignies/
https://fmjbf.org/activite/metis/
https://fmjbf.org/activite/metis-valise-pedagogique/
https://fmjbf.org/activite/metis-valise-pedagogique/
https://pci.cfwb.be/
https://www.myria.be/files/FR2018-2.pdf
https://www.myria.be/files/Paul_Smith/2022_Population_et_mouvements.pdf
https://www.myria.be/files/Paul_Smith/2022_Population_et_mouvements.pdf
https://www.myria.be/fr/publications/la-migration-en-chiffres-et-en-droits-le-rapport-migration-2022-sous-forme-de-cahiers
https://www.myria.be/fr/publications/la-migration-en-chiffres-et-en-droits-le-rapport-migration-2022-sous-forme-de-cahiers
https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees
https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees
https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees
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214 pp. : https://www.irfam.org/lapport-de-lautre-depasser-la-peur-
des-migrants/  
 

- Lien vers le site de l’IRFAM, Institut de Recherche, Formation et 
Action sur les Migrations – est un organisme d’éducation 
permanente au service des professionnels de l’action sociale, de 
l’éducation, du développement culturel et économique : 
https://www.irfam.org/  

 

 

Je n’aime plus la mer  
 

- Lien vers le site présentant le film « je n’aime plus la mer » : 
http://www.jenaimepluslamer.com/  

 
- Lien vers 3 extraits du film : 

o Le témoignage de de YALDA (extrait 5) :  
https://www.youtube.com/watch?v=q6aYFMf6PC0 

 
o Le témoignage de HASSAN (extrait 2) : 

https://youtu.be/9NcvSA4UFG4   
 
o Le témoignage de ALI (extrait 1) : 

https://youtu.be/qexLPjHgUjg  
 

- Lien vers le synopsis du film : 
https://www.jenaimepluslamer.com/lefilm 

 
 

Vivre enfant dans la migration  
 

- Lien vers la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant 
sur le site du Gélégué Général aux Droits de l’Enfant :  

http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=3570  
 

- Lien vers la présentation des 7 projets retenus en 2018 par le 
Fonds HOUTMAN, dans le cahier du FONDS N°31, sur le site du 
Fonds HOUTMAN : https://www.fonds-
houtman.be/files/uploads/2022/10/Cahiers-31-Version-finale-
26082022.pdf  
 

- Lien vers les outils résultant des 7 projets retenus dans le cadre de 
l’appel à projets « vivre enfant dans la migration », sur le site du 

https://www.irfam.org/lapport-de-lautre-depasser-la-peur-des-migrants/
https://www.irfam.org/lapport-de-lautre-depasser-la-peur-des-migrants/
https://www.irfam.org/
http://www.jenaimepluslamer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q6aYFMf6PC0
https://youtu.be/9NcvSA4UFG4
https://youtu.be/qexLPjHgUjg
https://www.jenaimepluslamer.com/lefilm
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=3570
https://www.fonds-houtman.be/files/uploads/2022/10/Cahiers-31-Version-finale-26082022.pdf
https://www.fonds-houtman.be/files/uploads/2022/10/Cahiers-31-Version-finale-26082022.pdf
https://www.fonds-houtman.be/files/uploads/2022/10/Cahiers-31-Version-finale-26082022.pdf
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Fonds HOUTMAN : https://www.fonds-
houtman.be/ressources/vivre-enfant-dans-la-migration-outils/  

 

 

Des ressources pour vous soutenir dans l’accueil des 
familles en situation de migration  
 

- Lien vers les 8 fiches pratiques du carnet de bord professionnel : 

https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques  

 
- Lien vers la fiche G « Mes choix de formation(s) » : 

https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques/fiche-g-
mes-choix-de-formation  
 

- Lien vers la fiche F « Mes besoins en compétences » : 
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques/fiche-f-
mes-besoins-en-competences  
 

- Lien vers le projet « Notre plan de formation » : 
https://notreplandeformation.be/  
 

- Lien vers l’outil « La matrice d’identité » : 
https://www.moncarnetdebord.be/piloter-son-parcours-et-
evoluer/la-matrice-didentite  
 

- Lien vers le site mon carnet de bord : 
https://www.moncarnetdebord.be/  

 
 

Raconte-moi une histoire  
 

- Références du livre « Les touverts », texte et illustrations de 
Mineva DEITZA, Editions du Jasmin, Paris, 2016, 34 pages. 

 
- Références du livre « Sept souris dans le noir », texte et 

illustrations d’Ed YOUNG, éditions Milan, Paris, 1995, 28 pages. 
 

- 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 

 

https://www.fonds-houtman.be/ressources/vivre-enfant-dans-la-migration-outils/
https://www.fonds-houtman.be/ressources/vivre-enfant-dans-la-migration-outils/
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques/fiche-g-mes-choix-de-formation
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques/fiche-g-mes-choix-de-formation
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques/fiche-f-mes-besoins-en-competences
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques/fiche-f-mes-besoins-en-competences
https://notreplandeformation.be/
https://www.moncarnetdebord.be/piloter-son-parcours-et-evoluer/la-matrice-didentite
https://www.moncarnetdebord.be/piloter-son-parcours-et-evoluer/la-matrice-didentite
https://www.moncarnetdebord.be/
https://www.samarcande-bibliotheques.be/index.php
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- Lien vers le portail de la FWB, Direction de la Lecture Publique :  

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

 

Ressources et outils de promotion à la santé  
 

- Lien vers le site du centre de documentation de PIPSa, place 
Saint-Jean, 1 à 1000 Bruxelles : http://www.pipsa.be/  

 
- Pour contacter le centre de documentation de PIPSa, ouvert 

tous les jours (sauf vendredi), uniquement sur rendez-vous : 
 

o par mail info@pipsa.be   
 

o par téléphone : 02/515 05 81 

 

- Lien vers l’outil « Les autres, mon corps et moi » sur le site de 
PIPSa : https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614236/les-autres-
mon-corps-et-moi.html 
 

- Lien vers l’outil « Le jeu des privilèges » sur le site de PIPSa : 
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614164/le-jeu-des-
privileges.html  

 

- Lien vers l’outil « Faux-to-langage » sur le site de PIPSa : 

https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614104/faux-to-langage.html  

 

- Lien vers la « boite à outils pour une éducation positive » sur le 

site de PIPSa : https://www.pipsa.be/outils/detail-

2139614079/boite-a-outils-pour-une-education-positive.html  

 

- Lien vers l’outil « Dis ta vie » sur le site de PIPSa : 

https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614167/distavie.html  

 

Migration : accueil des jeunes ?  
 

- Lien vers l’Air de Familles « MIGRATION accueil des jeunes », 
durée 1’50’’, mis en ligne le 17 octobre  2022 : 
https://youtu.be/bfrNIwh24Fc  

 

http://www.culture.be/index.php?id=2130
http://www.pipsa.be/
mailto:info@pipsa.be
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614236/les-autres-mon-corps-et-moi.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614236/les-autres-mon-corps-et-moi.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614164/le-jeu-des-privileges.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614164/le-jeu-des-privileges.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614164/le-jeu-des-privileges.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614104/faux-to-langage.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614079/boite-a-outils-pour-une-education-positive.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614079/boite-a-outils-pour-une-education-positive.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614167/distavie.html
https://youtu.be/bfrNIwh24Fc
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- Lien vers le webdoc en lien avec l’Air de Familles « MIGRATION 
accueil des jeunes », mis en ligne 17 octobre 2022 : 
https://www.airdefamilles.be/air-de-familles-684-migration-accueil-
des-jeunes/  

 

- Retrouvez les sujets Air de familles, chaque semaine, sur 
l'ensemble des télévisions locales  

 

- Retrouvez les sujets Air de Familles, chaque mercredi, dans Le 
Soir Mag : https://soirmag.lesoir.be/321992/sections/air-de-familles  
 

- Si vous souhaitez participer aux tournages des prochains sujets :  
https://www.one.be/public/participer-aux-tournages/ 

 

 

 

RESSOURCES LIEES AUX ACTUALITES 
  
 

Le profil des accueillants et accueillantes bruxellois 
 

- Lien vers le site de l’Observatoire : www.grandirabruxelles.be 
 

- Lien vers l’ « Enquête sur le profil et le statut des accueillant·es 
dans les établissements de l’enseignement fondamental ordinaire 
de la région bruxelloise », sur le site de l’Observatoire de l’enfant : 
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/author/saujean/  

 

https://www.airdefamilles.be/air-de-familles-684-migration-accueil-des-jeunes/
https://www.airdefamilles.be/air-de-familles-684-migration-accueil-des-jeunes/
https://soirmag.lesoir.be/321992/sections/air-de-familles
https://www.one.be/public/participer-aux-tournages/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.grandirabruxelles.be%2F&data=05%7C01%7C%7C27ba4cf56d594800a12408da9aea6324%7Ce6bd92a3bc5444f4ad4c8205739052fc%7C1%7C0%7C637992629352021721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=dihZ9tVsCV2X84MjUJBmiRVIzBboQuVMhAhohkyQ2L8%3D&reserved=0
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/author/saujean/

