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Cette page vous propose une synthèse des liens utiles pour approfondir les 
sujets abordés dans la newsletter ACTUALITES de Juin 2020  
 

 
 

 
 
 
100%ATL, c’est aussi une page sur le site ONE :   
 
 

- Pour lire toutes les éditions de 100%ATL : https://www.one.be/newsletter-
atl/?L=0 
 

- Pour accéder aux : 
o Dossiers thématiques : https://www.one.be/newsletter-

atl/dossiers/?L=0  
o Actualités publiées dans 100%ATL :  https://www.one.be/newsletter-

atl/actualites/?L=0  
o Outils en lien avec un sujet abordé  dans 100%ATL : 

https://www.one.be/newsletter-atl/outils/  
o Témoignages d’acteurs de l’accueil : 

https://www.one.be/newsletter-atl/temoignages/  
 

- Pour contacter 100%ATL : 100pour100atl@one.be   
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LIENS UTILES PROPOSES DANS LES ARTICLES et RESSOURCES POUR LES 
APPROFONDIR  
 

 
Plus de reconnaissance pour l’accueil temps libre ! 
 
Les liens de l’article : 

- Lien vers les coordonnées des Coordinateurs ATL de la FWB : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accueil_extrascolai
re/CoordAes-01.06.2020.pdf  

- Lien vers l’article complet hébergé sur le site ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Plus
-de-reconnaissance-pour-ATL.pdf 

 
Pour aller plus loin : 

- Lire l’article hébergé sur la plateforme communautaire : http://www.plateforme-
atl.be/spip.php?article2110&var_mode=calcul  

- Lire l’article paru dans « l’avenir » : 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200617_01483927/il-faut-creer-un-vrai-statut-
de-l-accueillant-e-extrascolaire  

- Lien vers la liste des 264 coordinations en Fédération Wallonie-Bruxelles : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accueil_extrascolai
re/CoordAes-01.06.2020.pdf     

 
 
 

Sortir ou ne pas sortir durant le confinement ? 
 
Les liens de l’article : 

- Le lien vers l’étude du RIEPP « Sortir ou ne pas sortir durant le confinement ? Le 
vécu des familles en situation de précarité » : 
http://www.riepp.be/spip.php?article183  

 
Pour aller plus loin : 

- Découvrez les activités du RIEPP : http://www.riepp.be/  
 
 
 

Oser un moment de détente en Wallonie 
 
 
Les liens de l’article : 

- Lien pour télécharger le guide "Oser un moment de détente en Wallonie !" : 
https://www.tourismewallonie.be/sites/default/files/5855-brochure-
tourisme_pour_tous_2019-interractif-05.pdf  

 
Pour aller plus loin : 

- Action liée au plan de lutte contre la pauvreté en Wallonie. - 
http://luttepauvrete.wallonie.be/page/le-plan  

- Le site du Commissariat Général au Tourisme : 
https://www.tourismewallonie.be/laccessibilite-au-tourisme-pour-personnes-
precarisees#Oser 

- Autre possibilités de télécharger le guide : 
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 le site du Commissariat Général au Tourisme,  Wallonie Tourisme « Tourisme 
pour tous » :  https://www.tourismewallonie.be/laccessibilite-au-tourisme-
pour-personnes-precarisees#Oser 

 le site de la lutte contre la pauvreté en wallonie.be du portail Wallonie.be :  
http://luttepauvrete.wallonie.be/question/je-d%C3%A9sire-passer-une-
journ%C3%A9e-en-famille-dans-une-attraction-touristique-une-offre-%C3%A0-
prix 

 
 
 

Cet été, baignades autorisées dans les eaux wallonnes 
 
 
Les liens de l’article : 

- Lien vers la carte interactive proposant les sites ouverts à la baignade en Wallonie 
cet été, du 15 juin au 15 septembre : 
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/station/map  

- Lien vers les précautions sanitaires recommandées par le Service Public de Wallonie 
dans les zones de baignades autorisées : 
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/infos/actualites 

- Lien vers quelques conseils et astuces de "Mômes en santé" (p.28) pour anticiper les 
incidents aux abords de points d'eau : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_1.pdf  

- Lien vers "Mômes en santé" (p.34) pour maintenir une eau de qualité dans une 
pataugeoire mobile ou une piscine gonflable : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_2.pdf 

 
  
Pour aller plus loin : 

- L’article du site du SPW : 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/news/visiteur/dis
playnews.cfm?idnews=633&langue=FR  

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

- le portail environnement du site SPW : http://environnement.wallonie.be  
- Zones de baignades :  http://geoportail.wallonie.be/catalogue/ed8ef8a2-a1eb-

4f60-9342-b904dd13df3d.html : Zones de baignade officielles ; la donnée "Zones de 
baignade officielles" reprend la délimitation des zones de baignades officielles dont 
l’eau fait l'objet d'un suivi durant la saison balnéaire. ;   Propriétaire : Service 
public de Wallonie (SPW) ;     Dernière mise à jour de la donnée :  24 oct. 2018 

- Le site de Wallonie tourisme : https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-
be/content/ou-se-baigner-cet-ete-en-wallonie  

 
 

Précautions contre les chenilles processionnaires du chêne  
 
 
Les liens de l’article : 

- Lien vers les coordonnées du service 112 : https://www.sos112.be/fr/  
 
Pour aller plus loin : 

- Les informations utiles de l’Observatoire Wallon de la Santé des Forêts (OWSF), 
mises à jour le 4/06/2020 : http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/nouveau-
document.html?IDD=6318&IDC=5775 
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- Le kit d’informations mis à disposition des communes par l’OWSF : 
http://owsf.environnement.wallonie.be/servlet/Repository/commune---kit-
communication.zip?ID=41925&saveFile=true  

- L’article « La Chenille processionnaire du Chêne (Thaumetopoea processionea) » de 
Quentin Leroy, attaché qualifié à l’Observatoire wallon de la santé des forêts ; 
article publié en mars 2020 sur le site de l’union des villes et communes wallonnes : 
https://www.uvcw.be/articles/33,108,227,227,8636.htm 

- 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#Preventie 

- Une fiche explicative sur 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 est consultable sur le site de l'IBGE 
(Institut Bruxellois pour la gestion de l’Environnement) 

 
 
 

Les tiques piquent ! 
 
Les liens de l’article : 

- Lien vers les conseils de « Mômes en santé" (p.49) pour composer une trousse de 
soins adaptée : http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_5.pdf 

- Lien vers des informations de « Mômes en santé » (p. 100) pour de surveiller 
l’évolution de la zone de morsure : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_6.pdf  

- Lien pour télécharger l’entièreté de la brochure "Mômes en santé, la santé en 
collectivité pour les enfants de 3 à 18 ans" : http://www.momesensante.be/ 

 
Pour aller plus loin : 

- Mômes en santé, indications concernant « La maladie de Lyme » dans la partie 
« Mesures particulières à prendre par maladie infectieuse », à la page 100 :  
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_6.pdf  

- L’article « La maladie de Lyme : comment protéger ses enfants ? », paru sur le site 
ONE le 04.06.2018 : https://www.one.be/public/detailarticle/news/la-maladie-de-
lyme-comment-proteger-ses-enfants/ ,  

- Air de familles du 15 juin 2020 : 
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-sante-les-
tiques/?L=0&cHash=ab54bd607bbb3324b857f3fa84e78181  

 
 
 

Peste porcine, toujours d’actualité ? 
 
Les liens de l’article : 

- Lien vers l’Arrêté ministériel du 11/05/2020 entré en vigueur le 15 mai 2020 et 
valable jusqu'au 15 septembre 2020 : 
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2020-
05/arrete_ministeriel_11_mai_2020_-
_reouverture_de_la_circulation_en_zone_infectee.pdf 

- Lien vers la carte publiée par la Région Wallonne reprenant les limites des zones de 
circulation à partir du 15 mai 2020 et d'application jusqu'au 15 septembre 2020 : 
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2020-
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05/carte_ppa_limites_zone_ouverte_circulation_sous_conditions_apd_20200515_00
2.pdf 

- Lien vers le site de la maison du tourisme de Gaume : 
https://www.soleildegaume.be/fr/actualites/32403-peste-porcine-32403.html  

- Lien vers le géoportail de la Wallonie : 
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/f3a03dbd-ae44-48ec-a544-
dafdd8409474.html 

- Lien vers le numéro vert à disposition pour répondre aux questions : 
https://www.soleildegaume.be/images/actualites/AfficheFTLB.JPG  

- Lien vers le site de la Région wallonne qui propose des informations actualisées 
concernant la peste porcine : https://www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine 

 
Pour aller plus loin : 

- La carte réalisée par la RW reprend les zones interdites (où on a trouvé des 
sangliers infectés), les zones d'observation renforcée (zones avoisinantes avec un 
risque moyen d'en rencontrer) et les zones de vigilance (zones à surveiller, à faible 
risque). 

-  « Peste porcine africaine : état des lieux », article publié sur le site de la région 
wallonne le 28.12.2018 et mis à jour le 08.06.2020 : 
https://www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine  

- Lien vers le site officiel du tourisme Luxembourg belge : https://www.luxembourg-
belge.be/fr/outils/peste-porcine-africaine.php  

- Le site des Centre de vacances : http://www.centres-de-
vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=60&tx_ttn
ews%5BbackPid%5D=2&cHash=10f37de448  

- « La peste porcine, quel impact pour l'ATL ? », ONE, article du 23/05/2019  
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/la-peste-porcine-quel-
impact-pour-latl/  

 
 
 

La pâte à modeler, c’est indémodable ! 
 
Les liens de l’article : 

- Lien vers la brochure « L’air de rien, changeons d’air », à destination des personnes 
accueillant des enfants de 3 à 18 ans en structure collective, 
anshttps://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Brochure_
ATL_Qualite_air_2017.pdf 

 
 
 

Covid-19 : comment réagir à l’info ?  
 
Les liens de l’article : 

- Lien vers les clés proposées la Cultures et Santé pour garder un esprit critique face 

au flux d'informations liées au COVID : https://www.cultures-

sante.be/component/phocadownload/category/34-pdf-ps-

2020.html?download=358:covid-19-comment-reagir-face-a-l-info   

 
Pour aller plus loin : 

- Pour accéder à l’outil « comment réagir face à l’info » :  https://www.cultures-
sante.be/component/phocadownload/category/34-pdf-ps-
2020.html?download=358:covid-19-comment-reagir-face-a-l-info  
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- Pour visualiser la fiche explicative : https://www.cultures-sante.be/nos-
outils/outils-promotion-sante/item/546-covid-19-comment-reagir-face-a-l-
info.html  

- Pour découvrir l’actualité de cultures et santé : https://www.cultures-sante.be/  
 
 
 

Plan stratégique de développement durable de la Wallonie ? 
 
Les liens de l’article : 

- Le lien vers la vidéo présentant le projet : https://youtu.be/aVbu73arTSo  
- Liens vers les outils mis à disposition pour encourager les jeunes à participer : 

 Le poster d’emojis reprenant les 17 objectifs : 
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-
06/20190423_D%C3%A9pliant-ODD%20version%20finale.pdf  

 Les affiches proposant des actions en lien avec les objectifs à réaliser : 
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/user_uploads
/Cartes-ODD-ao%C3%BBt2019_sstrait.pdf  

 Les cartes postales à glisser dans un livre ou à distribuer : 
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-
06/20190429_Carte%20postale-ODDvfinale.pdf  

- Lien vers les outils mis à disposition des encadrants : 
 Fiche pédagogique du poster : 

http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-
08/20190429_Fiche%20A4-p%C3%A9dagogique%20vfinale.pdf  

 Le jeu d’animation  sur les 17 Objectifs : http://www.cap2030.be/  
 Le répertoire des ressources à disposition : 

http://www.cap2030.be/ressources/  
 
Pour aller plus loin : 

- La page du SFW présentant tous les outils « jeunes » 
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable-
jeunes  

- Une brochure informative publiée par l’Institut fédéral pour le Développement 
durable et reprenant les 17 ODD : https://www.sdgs.be/fr/ressources/brochure-le-
programme-de-developpement-durable-lhorizon-2030  

- Les fiches techniques présentant outils et ressources en lien avec les 17 ODD : 
http://www.associations21.org/wp-content/uploads/2019/05/Inventaire-des-
outils.pdf  

- Le texte de l’ONU concernant les ODD :  
https://www.sdgs.be/fr/ressources/brochure-le-programme-de-developpement-
durable-lhorizon-2030  

 
 
 
Un numéro de téléphone pour enfants et jeunes  
 
Les liens de l’article : 

- Lien vers le Service Ecoute-Enfants, à l’écoute des enfants et des jeunes qui se 
posent des questions, qui se sentent mal ou en danger : 
https://www.facebook.com/103.EcouteEnfants/?__tn__=K-
R&eid=ARBycfV1IZ_rvaae12d5Ow2YBKphiSB5N4famHX-
htT_lLGhHgbTc7dBek26wPuRDYLg5S-
pFxW6KuLf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwV7yMNS1EYRb6mkBtBtFuTtLa
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VRj_FSpajBGOSlcy5c5EJhfSebAIyyAISlbVMFxy8svyyowcVdEloHjq9tUlDuRWRzEMqS5H9
FZLswo5Ud3Kt13pjfiJ9sxz0n3fCCOJPj4ejYPh-d9coI9X79OgTAjP7L8L_-or-2irFKN5y-
ThlqONPxQy5dLh0534P9GIZJmcOb7aTuj1bMH1rGmSU31euo5YS0htDZCPh0on2DIRfRa
aP4jXDyMlR6oJ7NfshG07x_C4q8sm5-
LtbljyI0dzfuaSt0bZ1BszlJAfFzMHnsE2KHsI2GMm2oV25RytXlMeMd4uhfH_eMtc9lp9IvN2  

 
Pour aller plus loin : 

- Lien vers la vidéo destinée aux enfants : https://youtu.be/17aIr231FvA 
- Lien vers la communication sur le site du DGDE : 

http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&
tx_ttnews%5BbackPid%5D=208&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1013&cHash=d0b6829cbab
05fdeab4fb4946fdc4056  

- Lien vers le Communiqué de presse de l’ONE du lundi 18 mai 2020 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Communique-de-
presse-Ligne-103-20200515.pdf 

 
 
 
ATLAS, ce titan ! 
 
Pour aller plus loin : 
 

- Lien vers ATLAS, Le Portail Pro pour les professionnels de l'Accueil Temps Libre : 
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/ecoles-de-devoirs/portail-
pro/?L=0  
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