
 

 

 
 

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

 
Décembre 2020 

 
« Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel », Paul Eluard 

 
 

 
 
 

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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RESSOURCES et LIENS UTILES PROPOSES DANS LES ARTICLES ET POUR 
APPROFONDIR LES ACTUALITES ET INFORMATIONS  
 
 
 
Tirons les fils, un livret  
 

- Pour télécharger l’outil : 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:e32d9457-
5542-4c37-bef1-535101b71ad3  

- Pour accéder au tuto papier, guide pour assembler les éléments du livret : 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9d3cb5a1-
4d1b-4ea7-b029-80502df9d493  

- Pour visualiser le tuto sous forme de vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=_nptQF-YoiY  

- Lien vers le site de l’école de devoirs ARMILLAIRE à Jette : 
https://www.ccjette.be/activites/ecole-des-devoirs-et-soutien-scolaire-cej 

- Pour contacter Naoufel TEJARTI, Coordinateur de l’école de devoirs Armillaire à Jette 
: ntejarti@ccjette.be  

 
 
La crise sanitaire renforce la pauvreté  
 

- Lien vers l'article de la Fondation roi Baudouin : https://www.kbs-
frb.be/fr/Newsroom/Press-
releases/2020/20201016NDPovertyDay?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6
333873&hq_l=6&hq_v=c33df0e684  

- Lien vers le détail des données chiffrées : https://www.kbs-
frb.be/fr/~/media/Files/Documents/Press/2020_InfographicPauvrete.jpg?ZC9XBC  

- Baromètre de l'inclusion numérique, article publié en août 2020 :  
9 Belges sur 10 disposent d'une connexion internet à domicile. Pourtant, derrière ce 
chiffre se cachent d'importantes inégalités, qui touchent tant à l'accès aux 
technologies qu’aux compétences et usages numériques. Les personnes avec des 
faibles revenus et un niveau de diplôme peu élevé sont les plus touchées : elles 
n’accèdent que très partiellement aux immenses potentialités d'internet. Mais cette 
fracture ne touche pas que les profils dits “à risque” : pour lire l’article complet : 
file:///C:/Users/rembergh/AppData/Local/Temp/2020_zoom_BarInclDig_FR.pdf  

- Pour accéder à toutes les publications de la Fondation Roi Baudouin : 
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications  

 
 
INUI, ouvre l’ATL à tous les enfants schaerbeekois 
 

- Lien vers l’article Le projet INUI pour rapprocher les familles schaerbeekoises de 
l’accueil extrascolaire, de Gaëlle AMERIJCKX, sociologue à l'Observatoire de la Santé 
et du Social bruxellois: https://extrascolaire-
schaerbeek.be/IMG/pdf/article_inui_gab.pdf  
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- Lien vers le site de l’extrascolaire de Schaerbeek (SAES) : https://extrascolaire-
schaerbeek.be/spip.php?article1482&lang=fr  

- Lien vers le site Grandir à Bruxelles : 
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/2019/12/20/revue-cahiers-de-
lobservatoire-de-lenfant-n-37-2019/  

 
 
Recherche sur la fonction de CATL : quelles nouvelles ? 
 

- Lien vers l’article détaillé Recherche sur la fonction de CATL : quelles nouvelles ?, de 
Fanny DUYSENS, chercheuse à la Direction Recherche et Développement à l’ONE, 
article hébergé sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Reche
rche-ONE-sur-la-fonction-de-coordinateur.pdf 

- Lien vers le folder qui décrit le dispositif de recherche-action : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/DOCS_hebergement/Recherche
-Fonction-CATL.PDF  

 
 
Parler de ses différences 
 

- Lien vers le service 103 Ecoute-Enfants : 
http://www.103ecoute.be/?fbclid=IwAR1Qvgq_94Hn3lUL_QnyY2JvO5V2Jj1cMekbJN
Xt6Ri40o1L9Xi6tAJyvYE  

- Lien vers la vidéo Parler des différences :  
https://d3nuqriibqh3vw.cloudfront.net/childline_nobody_is_normal_-
_full_film.mp4?Q494wZYRHuJU6rjwsLH8lam.QPzYzLbK  

- Lien vers Sur "Creep" de Radiohead, un beau court métrage d'animation dit que 
personne n'est normal, un article de la RTBf :   https://www.rtbf.be/tipik/pop-
culture/detail_sur-creep-de-radiohead-un-beau-court-metrage-d-animation-dit-que-
personne-n-est-normal?id=10631204 

- Le lien vers le site du DGDE qui invite les enfants et les jeunes à parler de leurs 
préoccupations et difficultés : 
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=d0b6829c
bab05fdeab4fb4946fdc4056 

 
 
Les ATL sans/s’enracinent : appel à participer 
 

- Lien vers la description du projet Les ATL sans / s'enracinent sur le site du FRAJE : 
www.fraje.be 

- Pour contacter Anastasis KORAKAS, un des organisateurs des ateliers : 
akorakas@fraje.be ou par téléphone au 02/ 800 86 01 

- Lien vers la page Facebook du FRAJE : www.facebook.com/FrajeAsbl 
 
 

https://extrascolaire-schaerbeek.be/spip.php?article1482&lang=fr
https://extrascolaire-schaerbeek.be/spip.php?article1482&lang=fr
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/2019/12/20/revue-cahiers-de-lobservatoire-de-lenfant-n-37-2019/
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/2019/12/20/revue-cahiers-de-lobservatoire-de-lenfant-n-37-2019/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Recherche-ONE-sur-la-fonction-de-coordinateur.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Recherche-ONE-sur-la-fonction-de-coordinateur.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/DOCS_hebergement/Recherche-Fonction-CATL.PDF
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/DOCS_hebergement/Recherche-Fonction-CATL.PDF
http://www.103ecoute.be/?fbclid=IwAR1Qvgq_94Hn3lUL_QnyY2JvO5V2Jj1cMekbJNXt6Ri40o1L9Xi6tAJyvYE
http://www.103ecoute.be/?fbclid=IwAR1Qvgq_94Hn3lUL_QnyY2JvO5V2Jj1cMekbJNXt6Ri40o1L9Xi6tAJyvYE
https://d3nuqriibqh3vw.cloudfront.net/childline_nobody_is_normal_-_full_film.mp4?Q494wZYRHuJU6rjwsLH8lam.QPzYzLbK
https://d3nuqriibqh3vw.cloudfront.net/childline_nobody_is_normal_-_full_film.mp4?Q494wZYRHuJU6rjwsLH8lam.QPzYzLbK
https://www.rtbf.be/tipik/pop-culture/detail_sur-creep-de-radiohead-un-beau-court-metrage-d-animation-dit-que-personne-n-est-normal?id=10631204
https://www.rtbf.be/tipik/pop-culture/detail_sur-creep-de-radiohead-un-beau-court-metrage-d-animation-dit-que-personne-n-est-normal?id=10631204
https://www.rtbf.be/tipik/pop-culture/detail_sur-creep-de-radiohead-un-beau-court-metrage-d-animation-dit-que-personne-n-est-normal?id=10631204
http://www.fraje.be/
mailto:akorakas@fraje.be
http://www.facebook.com/FrajeAsbl


 

 

Lire, lire et encore lire 
 

- 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  

- Lien vers le portail de la FWB, Direction de la Lecture Publique :  
http://www.culture.be/index.php?id=2130  

 
 
Jouer et grandir 
 

- Lien vers le livre Jeu t'aime téléchargeable : 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/livrejeu-interieur-2017-
web.pdf 

- Lien pour commander gratuitement le livre Jeu t’aime : 
https://www.yapaka.be/demander-un-document  

- Lien vers un article de YAPAKA qui propose des pistes pour approfondir : 
https://www.yapaka.be/livre/livre-jeu-taime  

 
 
L'art prend l'air 
 
- Lien vers la prestation Esto es para ti Manuela présentée par le duo de clowns Pedro 

Silva Garcia Gonzalez et Juan Pedro Jamon Serrano : 
https://www.youtube.com/watch?v=XJPFy__ZdwE&feature=youtu.be 

- Lien vers la page FACEBOOK de l’asbl Animations et Loisirs pour Tous : 
https://www.facebook.com/asblalt 

- Lien vers le site de l’asbl Animations et Loisirs pour Tous : http://www.altasbl.be/ 
 
 
3 outils autour de l'inclusion sociale et l'accessibilité 
 

- Lien vers plusieurs textes courts relatifs à l'inclusion sociale et à l’accessibilité rédigés 
par l’équipe du RIEPP : http://www.riepp.be/publications  

- Lien vers des informations détaillées sur les 3 outils, rendez-vous sur le site du RIEPP :  
 L'outil-jeu Accueillir Mieux, Accueillir Plus : 

http://www.riepp.be/spip.php?rubrique51  
 La brochure Ça rime et ça rame comme Welcome et Salam : 

http://www.riepp.be/spip.php?rubrique54  
 Le livre Par monts et par vaux sur les chemins de l'inclusion : 

http://www.riepp.be/spip.php?rubrique54  
- Lien vers le site du RIEPP : http://www.riepp.be/  
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Quelle prise en compte des émotions des professionnels dans la crise sanitaire actuelle ? 
 

- Lien vers le site de la FILE pour visionner la conférence vidéo : 
http://www.fileasbl.be/membres/les-emotions-des-professionnels-de-lenfance-dans-
ce-contexte-sanitaire-avec-monique-meyfroet/  

- Lien vers la capsule 1 « Les émotions des professionnels » :  
https://www.youtube.com/watch?v=5GPka5fUI6Q&feature=youtu.be  

- Lien vers la capsule 2 « L’accueil des enfants et des familles » : 
https://www.youtube.com/watch?v=iVw_SrzeLNI&feature=youtu.be  

- Lien vers la capsule 3 « La reconnaissance du métier de professionnel de l’enfance 
et son évolution » :  
 https://www.youtube.com/watch?v=3Wh5Rhfmagg&feature=youtu.be 

 
 
Découvrez l'édition 2020 du carnet de bord professionnel 
 

- Pour télécharger les fiches mises à jour : rendez-vous sur 
www.moncarnetdebord.be :  https://www.moncarnetdebord.be/se-procurer-le-
carnet-de-bord 

- Pour commander gratuitement le carnet de bord (uniquement pour ceux et celles 
qui n’ont pas l’édition 2017) :  https://www.moncarnetdebord.be/commander-le-
carnet-de-bord 

- Pour créer un compte en ligne : https://apef-febi.be/user/register 
- Pour découvrir toutes les différences entre l’édition 2017 et l’édition 2020 :  

https://www.moncarnetdebord.be/deux-editions-quelles-differences  
- Vous avez des questions ? Besoin d’aide ? Adressez-vous au Service conseil carnet de 

bord par mail carnetdebord@apefasbl.org, par téléphone : 02 229 20 19, via 
Facebook : Moncarnetdebord.be 

- Pour consulter le site mon carnet de bord : www.moncarnetdebord.be    
 
 
Portraits de femmes accompagnées par le Samu social 
 

- Lien vers l’expo « Femmes » : https://expo.samusocial.be/femmes/  
- Lien vers le site du Samu social : https://samusocial.be/  
- Lien vers le site du Parlamentarium : https://visit.brussels/fr/place/Parlamentarium  

 
 
De l’air nouveau dans les locaux ! 
 

- Pour télécharger la brochure L'air de rien, changeons d'air conçue pour les 
personnes accueillant des enfants de 3 à 18 ans en structure collective : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Brochure_ATL_
Qualite_air_2017.pdf  

- Pour commander la brochure :  
 par mail : atl@one.be  
 par téléphone : 02/542 12 59 
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