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

 
 

 
 

 
 

Retrouvez 100%ATL sur le site ONE :   
 

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

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

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

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

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

 

  

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

 
 
 
 

« Ces soirs bleus de septembre, la lumière mourante de l'été a 
la douceur des paupières quand le soleil s'est couché. »  

Jean-René HUGUENIN 
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DEVELOPPEMENT 
 
 
 
 
 

L'accueil d'enfants en situation de migration : appel à 
témoigner  
 

- Contactez 100%ATL pour vous exprimer sur ce thème, expliquer 
votre point de vue, votre projet ou ce que vous faites :  

 
o Contactez Isabelle VANVAREMBERGH au 02/542 14 88 ou 

au 0493/ 310 350 
o Envoyez vos suggestions à 100pour100atl@one.be  

 

Événement "C'est dehors que ça se passe !"  
 

- Lien vers la campagne « c’est dehors que ça se passe ! » sur le 
site de l’ONE : 
https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/investir-
lexterieur-avec-les-enfants/  

 
- Pour contacter l’équipe de la campagne Investir les Espaces 

Extérieurs à l’ONE : Campagne_IEE@one.be   
 

Cour de récré nature admise 
 

- Lien vers le site « Ose le vert, recrée ta cour » : 
https://www.oselevert.be/  

 
- Lien vers la page FACEBOOK « Ose le vert, recrée ta cour » : 

https://www.facebook.com/Oselevert/  
 

- Lien vers l’offre de formations proposée par l’asbl GOODPLANET 
Belgium : https://www.goodplanet.be/fr/notre-offre/  

 
 
 

mailto:100pour100atl@one.be
https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/investir-lexterieur-avec-les-enfants/
https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/investir-lexterieur-avec-les-enfants/
mailto:Campagne_IEE@one.be
https://www.oselevert.be/
https://www.facebook.com/Oselevert/
https://www.goodplanet.be/fr/notre-offre/
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Le catalogue ONE de formations continues 2022-2023 
est disponible 
 

- Lien vers le site de l’ONE pour télécharger la brochure 2022-2023 
de formations continues de l’ONE : 

https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/form
ations-continues-accueil-temps-libre  

 
- Adresse mail pour contacter le service de formations continues de 

la Direction Psychopédagogique de l’ONE : 

formationscontinues@one.be  

 

- Lien vers les démarches associées aux formations à découvrir sur 
le site ONE : https://www.one.be/professionnel/qualite-et-
formations/formations-continues/demarches-associees/  
 

- Lien vers le support « Mon carnet de bord » : 
http://www.moncarnetdebord.be/   
 

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

- Lien vers les coordonnées des CATL, sur le site de l’ONE 
(document PDF) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accue
il_extrascolaire/2022-fiche-coordonnees-aes.pdf  

 

Notre plan de formation, une plateforme à 
(re)découvrir !  
 

- Lien vers la plateforme interactive Notre plan de formation : 
http://www.notreplandeformation.be/  

 
- Lien vers le schéma représentant le cycle de développement du 

plan de formation : https://notreplandeformation.be/bases-pour-
demarrer/shema_cycle.jpg  
 

- Coordonnées du service conseil de l’APEF :  
o Adresse mail : plandeformationMAE@apefasbl.org  
o Téléphone : 02 229 20 19  

https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/formations-continues-accueil-temps-libre
https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/formations-continues-accueil-temps-libre
mailto:formationscontinues@one.be
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/formations-continues/demarches-associees/
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/formations-continues/demarches-associees/
http://www.moncarnetdebord.be/
https://notreplandeformation.be/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accueil_extrascolaire/2022-fiche-coordonnees-aes.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accueil_extrascolaire/2022-fiche-coordonnees-aes.pdf
http://www.notreplandeformation.be/
https://notreplandeformation.be/bases-pour-demarrer/shema_cycle.jpg
https://notreplandeformation.be/bases-pour-demarrer/shema_cycle.jpg
mailto:plandeformationMAE@apefasbl.org
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Nouveau calendrier scolaire : quelle organisation pour 
les parents séparés ?  
 

- Lien vers l’article complet « Nouveau calendrier scolaire : quelle 
organisation pour les parents séparés ? », publié sur le site de 
l’ONE le 14/07/2022 :  
https://www.one.be/public/detailarticle/news/nouveau-calendrier-
scolaire-quelle-organisation-pour-les-parents-separes/  

 
- Lien vers l’article « Calendrier scolaire : quels changements ? », 

publié sur le site de l’ONE le 11/08/2022 : 
https://www.one.be/public/detailarticle/news/calendrier-scolaire-c-
est-pour-l-annee-2022-2023-que-ca-change/  

 

Pour moi, le confinement c'est ...  
 

- Lien vers la vidéo créée par les enfants de l’école primaire 
Heembeek de Neder-over-Heembeek, durée 1’30’’, mise en ligne 
sur le site de YAPAKA : https://www.yapaka.be/video/pour-moi-le-
confinement-cest-4  

 
- Lien vers l’ensemble des témoignages d’enfants et de jeunes en 

(dé)confinement recueillies dans le cadre de la campagne « une 
vie de chien ? » (25 vidéos) : https://www.yapaka.be/page/videos-
une-vie-de-chien-en-deconfinement  
 

- Lien vers le dispositif de la campagne « une vie de chien ? » 
menée par YAPAKA : https://www.yapaka.be/enfants  
 

- Lien vers exemple l’intervention de Véronique LE GOAZIOU, 
sociologue, sur la question « comment la crise sanitaire éveille une 
peur de l’autre et détricote le lien social ? », un entretien mené 
dans le contexte du Covid-19, 02’49’’ : 
https://www.yapaka.be/video/video-comment-la-crise-sanitaire-
eveille-une-peur-de-lautre-et-detricote-le-lien-social  
 

- Lien vers le livre « Le monde de l’enfance après un an de crise 
sanitaire », Pierre DELION, dans cet ouvrage, l’auteur déroule un 
fil de pensée pour recentrer nos pratiques autour des besoins 
nécessaires au développement de l’enfant. Il propose également 
des solutions préventives institutionnelles pour parer aux effets 
post-traumatiques de cette crise sanitaire inédite, YAPAKA, n°129, 

https://www.one.be/public/detailarticle/news/nouveau-calendrier-scolaire-quelle-organisation-pour-les-parents-separes/
https://www.one.be/public/detailarticle/news/nouveau-calendrier-scolaire-quelle-organisation-pour-les-parents-separes/
https://www.one.be/public/detailarticle/news/calendrier-scolaire-c-est-pour-l-annee-2022-2023-que-ca-change/
https://www.one.be/public/detailarticle/news/calendrier-scolaire-c-est-pour-l-annee-2022-2023-que-ca-change/
https://www.yapaka.be/video/pour-moi-le-confinement-cest-4
https://www.yapaka.be/video/pour-moi-le-confinement-cest-4
https://www.yapaka.be/page/videos-une-vie-de-chien-en-deconfinement
https://www.yapaka.be/page/videos-une-vie-de-chien-en-deconfinement
https://www.yapaka.be/enfants
https://www.yapaka.be/video/video-comment-la-crise-sanitaire-eveille-une-peur-de-lautre-et-detricote-le-lien-social
https://www.yapaka.be/video/video-comment-la-crise-sanitaire-eveille-une-peur-de-lautre-et-detricote-le-lien-social
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décembre 2021, 34 pages : https://www.yapaka.be/livre/livre-le-
monde-de-lenfance-apres-un-an-de-crise-sanitaire  

 

Les intelligences multiples  
 

- Lien vers la vidéo, hébergée sur le site de la FILE, 14’32’’ : 
https://youtu.be/oe7Nwsxziak  

 
- Lien vers la synthèse de la conférence sur les intelligences 

multiples, sur le site de la FILE : 
https://www.fileasbl.be/membres/retour-sur-la-conference-les-
intelligences-multiples-20-01-2022/  
 

- Quelques références et ressources proposées par Perrine BIGOT 
sur le site de la FILE : https://www.fileasbl.be/membres/retour-sur-
la-conference-les-intelligences-multiples-20-01-2022/#acc-ebfm79-
0  

 

Les jeunes se sont exprimés au sommet mondial 
consacré aux 17 ODD 
 

- Lien vers l’interview de Jean SERVAIS, délégué ONU au 
développement durable qui a participé à la conférence HLPF, 
interview disponible sur le site du Forum des Jeunes : 
https://forumdesjeunes.be/actualites/le-forum-a-participe-au-hlpf/  

 
- Lien vers les 17 objectifs de développement durable (17 ODD) 

adoptés en 2015 par les Nations Unies sur le site des Nations 
Unies : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/  
 

- Quelques références de livres conseillés pour aborder le thème de 
la paix et la justice avec des enfants et des jeunes, références 
disponibles sur le site des Nations Unies dans le « Club de lecture 
des objectifs de développement durable », rubrique « Lecture du 
moi » : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sdgbookclub/ 
 

- Lien vers le mémorandum sur les droits des femmes, sur le site du 
Forum des Jeunes : 
https://forumdesjeunes.be/actualites/memorandum-sur-les-droits-
des-femmes/  

 

https://www.yapaka.be/livre/livre-le-monde-de-lenfance-apres-un-an-de-crise-sanitaire
https://www.yapaka.be/livre/livre-le-monde-de-lenfance-apres-un-an-de-crise-sanitaire
https://youtu.be/oe7Nwsxziak
https://www.fileasbl.be/membres/retour-sur-la-conference-les-intelligences-multiples-20-01-2022/
https://www.fileasbl.be/membres/retour-sur-la-conference-les-intelligences-multiples-20-01-2022/
https://www.fileasbl.be/membres/retour-sur-la-conference-les-intelligences-multiples-20-01-2022/#acc-ebfm79-0
https://www.fileasbl.be/membres/retour-sur-la-conference-les-intelligences-multiples-20-01-2022/#acc-ebfm79-0
https://www.fileasbl.be/membres/retour-sur-la-conference-les-intelligences-multiples-20-01-2022/#acc-ebfm79-0
https://forumdesjeunes.be/actualites/le-forum-a-participe-au-hlpf/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sdgbookclub/
https://forumdesjeunes.be/actualites/memorandum-sur-les-droits-des-femmes/
https://forumdesjeunes.be/actualites/memorandum-sur-les-droits-des-femmes/
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ANIM EN POCHE, une initiative d'Arc-en-Ciel  
 

- Lien vers ANIMEN POCHE, 80 pages, Arc-en-Ciel asbl, 2ème 
édition, août 2020 : https://www.arc-en-ciel.be/outils/#animenpoche  

 
- Lien vers le site de l’asbl Arc-en-Ciel et les outils pédagogiques à 

destination des personnes qui accueillent et/ou animent des 
enfants et des jeunes : https://www.arc-en-
ciel.be/outils/#animenpoche  

 

Le P'tit Temps Libre et Bruxelles Temps Libre  
 

- Lien vers le P’tit temps Libre 2022 hébergé sur le site de Bruxelles 
Temps Libre, téléchargeable gratuitement, 88 pages : 
https://www.bruxellestempslibre.be/app/uploads/2022/04/Le-Ptit-
Temps-Libre-2022.pdf  

 
- Lien vers le formulaire nécessaire pour commander les affiches et 

les flyers de promotion de Bruxelles Temps Libre : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNqEKxwxjEjdRSw3B
YQ8Cou1rRxuZ5uWrpfmoZXsD_-ReB8Q/viewform 
 

- Lien vers le site de Badje : https://www.badje.be/  
 

Le PASS VISITWallonia.be  
 

- Lien vers les informations concernant le Pass VistWALLONIA, sur 
le site VISITWallonia.be : https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-
be/3/en-pratique/pass-visitwallonia-be  

 
- Lien vers le site VISITWallonia.be :  

https://walloniebelgiquetourisme.be/  
 

Appel à projets Viva For Life 2022  
 

- Lien vers le règlement et les procédures de candidature sur le site 
CAP48 de la RTBF : https://www.cap48.be/demande-financement-
association/viva-for-life/?mc_cid=2d8525576f&mc_eid=UNIQID  

 
- Lien vers la recherche menée par les équipes des Professeurs W. 

Lahaye (UMons) et M. De Spiegelaere (ULB), promoteurs de la 
recherche menée conjointement avec l’ONE et la Fondation Roi 

https://www.arc-en-ciel.be/outils/#animenpoche
https://www.arc-en-ciel.be/outils/#animenpoche
https://www.arc-en-ciel.be/outils/#animenpoche
https://www.bruxellestempslibre.be/app/uploads/2022/04/Le-Ptit-Temps-Libre-2022.pdf
https://www.bruxellestempslibre.be/app/uploads/2022/04/Le-Ptit-Temps-Libre-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNqEKxwxjEjdRSw3BYQ8Cou1rRxuZ5uWrpfmoZXsD_-ReB8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNqEKxwxjEjdRSw3BYQ8Cou1rRxuZ5uWrpfmoZXsD_-ReB8Q/viewform
https://www.badje.be/
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/en-pratique/pass-visitwallonia-be
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/en-pratique/pass-visitwallonia-be
https://walloniebelgiquetourisme.be/
https://www.cap48.be/demande-financement-association/viva-for-life/?mc_cid=2d8525576f&mc_eid=UNIQID
https://www.cap48.be/demande-financement-association/viva-for-life/?mc_cid=2d8525576f&mc_eid=UNIQID
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Baudouin « Etude de l’impact des projets liés à la lutte contre 
la pauvreté infantile » : https://www.cap48.be/wp-
content/uploads/2021/06/EIPPI-Rapport-complet.pdf  

 

Appel à projets : Soutenir des jeunes pour passer de 
la bonne idée à l'action  
 

- Lien vers le descriptif de l’appel à projets sur le site de la Fondation 
Roi Baudouin : https://kbs-frb.be/fr/i-see-idea-i-do-
0?hq_e=el&hq_m=6413710&hq_l=4&hq_v=4291906fd1  

 
- Lien vers me dépliant explicatif proposé par la FRB :  

https://media.kbs-
frb.be/fr/media/9723/FR_FRM_D%C3%A9pliant_I%20SEE%20IDE
A%20I%20DO_2  

 

Journée de débats et d’inspiration en lien avec le site 
parentalité.be 
 

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

- Lien pour s’abonner et recevoir la newsletter liée au site : 
https://parentalite.be/contact   

 
- Lien pour s’inscrire à la journée du 18/10/2022 : 

http://www.parentalite.be/echanges  
 

Salon Éducation 2022 : A vos agendas !  
 

- Lien vers le site du salon éducation 2022 :  https://www.salon-
educ.be/programme/  

 
- Lien vers le site « Je suis extra ! » : http://www.jesuisextra.be/  

 

 
 

https://www.cap48.be/wp-content/uploads/2021/06/EIPPI-Rapport-complet.pdf
https://www.cap48.be/wp-content/uploads/2021/06/EIPPI-Rapport-complet.pdf
https://kbs-frb.be/fr/i-see-idea-i-do-0?hq_e=el&hq_m=6413710&hq_l=4&hq_v=4291906fd1
https://kbs-frb.be/fr/i-see-idea-i-do-0?hq_e=el&hq_m=6413710&hq_l=4&hq_v=4291906fd1
https://media.kbs-frb.be/fr/media/9723/FR_FRM_D%C3%A9pliant_I%20SEE%20IDEA%20I%20DO_2
https://media.kbs-frb.be/fr/media/9723/FR_FRM_D%C3%A9pliant_I%20SEE%20IDEA%20I%20DO_2
https://media.kbs-frb.be/fr/media/9723/FR_FRM_D%C3%A9pliant_I%20SEE%20IDEA%20I%20DO_2
https://parentalite.be/
https://parentalite.be/contact
http://www.parentalite.be/echanges
https://www.salon-educ.be/programme/
https://www.salon-educ.be/programme/
http://www.jesuisextra.be/

