
 

 

 
 
 

Cette page vous propose une synthèse des liens utiles pour approfondir les 
sujets abordés dans la newsletter de FEVRIER 2021  
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« L’imagination est la plus haute forme de la recherche » 
Albert EINSTEIN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

100%ATL est aussi à consulter sur le site ONE :   
 
 

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

- Pour contacter 100%ATL : 100pour100atl@one.be   
  

https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0
mailto:100pour100atl@one.be


 

 

RESSOURCES et LIENS UTILES PROPOSES DANS LES ARTICLES ET POUR 
APPROFONDIR LES ACTUALITES ET INFORMATIONS  
 
 
Pourquoi le terrain d'aventures est-il fermé ? 
 

- Lien vers le site du terrain d’aventures de Hodimont : http://tamj.be/ 
 
 
Partagez vos expériences professionnelles 
 

- Lien vers le fichier reprenant les coordonnées des Coordinateurs et Coordinatrices 
ATL des différentes communes :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Fch-CoordAes-
01.01.2021.pdf      

- Envoyez vos suggestions à 100pour100atl@one.be  
- Pour contacter Isabelle VANVAREMBERGH, responsable de la newsletter 100%ATL : 

téléphone : 02/542 14 88, GSM : 0493/ 310 350 
 
 
Adolescence et confinement 
 

- Lien vers l’entretien avec Vanessa GREINDL autour du thème « Adolescence et 
reprise de l’école, quand la consistance des adultes n’est plus au rendez-vous » : 
https://youtu.be/-DgLbepNeOU  

- Lien vers l’article « Confinement : pourquoi nos ados sont-ils en souffrance ? », de 
Isabelle PALMITESSA et Florence DUSSART, publié le vendredi 22 janvier 2021, site 
RTBf.be : https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_confinement-pourquoi-
nos-ados-sont-ils-en-
souffrance?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Info&id=1
0679818  

- Lien vers l’entretien avec Marion HAZA, psychologue clinicienne autour du thème « le 
défi à l’adolescence se fonde sur un besoin de reconnaissance » : 
https://www.youtube.com/watch?v=CpK-eKL8pos  

- entretien avec Vanessa GREINDL autour de la question « comment aider l’adolescent 
à renouer avec le cycle biologique jour / nuit quand la vie nocturne en confinement 
est devenue la règle ? »   : https://youtu.be/zc3RwQxCiSA  

- Une série de ressources à propos du contexte particulier de crise sanitaire, destinées 
aux professionnels : https://www.yapaka.be/page/covid19 

 
 
Exprimer ses émotions, est-ce bien professionnel ? 
 

- 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/  
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- 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 

 
 
JUMP ! Appel à projets 2021 
 

- Lien vers les informations relatives à l’appel à projets JUMP ! 2021 : 
http://www.centres-de-
vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=72&tx_ttn
ews%5BbackPid%5D=2&cHash=3ce27b0467  

- Lien vers la brochure explicative : http://www.centres-de-
vacances.be/fileadmin/user_upload/Fichiers_a_importer/Appel_a_projets_Jump__2
021.pdf  

- Lien vers le dossier de candidature : http://www.centres-de-
vacances.be/fileadmin/user_upload/Fichiers_a_importer/Dossier_de_candidature_J
ump__2021.pdf  

- Lien vers le site centres de vacances : http://www.centres-de-vacances.be/  
 
 
Promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité 
 

- Lien vers les informations complètes relatives à l’appel à projets 2021 : 
https://pci.cfwb.be/financer-son-projet/appels-a-projets/appel-a-projets-2021/  

- Lien vers le décret qui cadre l’appel : https://pci.cfwb.be/financer-son-projet/decret/ 
- Lien vers l’annonce de l’appel à projets : https://one.us16.list-

manage.com/track/click?u=857840618fe150ab9c704efd0&id=b0888370c7&e=068f5f
11d7  

 
 
Impacts des violences conjugales sur le développement de l'enfant 
 

- Consulter la page du site ONE dédiée à la campagne violences conjugales :  
https://www.one.be/public/violences-conjugales / 

- Pour commander les affiches auprès de l'ONE, se rendre sur la page du site ONE 
dédiée à la campagne et utiliser l'onglet "pour les professionnels".  

- Visionner la capsule de sensibilisation « Ado » : https://youtu.be/dRAU5A8tmyQ  
- Pour recevoir des informations complémentaires, contacter l’ONE via l'adresse mail 

de la campagne : campagnevc@one.be. 
- Quelques constats en Belgique : 

https://www.one.be/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=4885&md5=27302945b9
b057a060d41ad4c61655e219d6748a&parameters%5B0%5D=YTowOnt9  
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Parlons de l'accueil des enfants durant leur temps libre 
 

- L’accueil Temps Libre, à la croisée des chemins, article paru dans IMPULSIONS, la 
revue des CEMEA pour les impulsions militantes, novembre 2020, pages 21 à 25 : 
https://www.cemea.be/IMG/pdf/cemea_impulsions_novembre2020_web.pdf 

- L’accueil extrascolaire, tellement nécessaire et si peu reconnu, article paru dans Le 
LIGUEUR, janvier 2021, pages 16 et 17 : https://www.laligue.be/leligueur/articles/l-
accueil-extrascolaire-tellement-necessaire-si-peu-reconnu  

 
 
Soif d'idéal : 5ème festival du film d'éducation 
 

- Lien vers le site des CEMEA : www.cemea.be 
- Adresse mail pour s’inscrire au 5e Festival du film d’éducation, festival en ligne : 

festival@cemea.be  
 
 
Des clés pour comprendre le programme CLE ! 
 

- Pour télécharger la brochure « Renouvelons notre programme CLE ! » sous format 
PDF : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Memento-ATL-
RENOUVELONS-NOTRE-PROGRAMME-CLE.pdf  

- Lien vers le site ONE et la brochure « Renouvelons notre programme CLE ! » : 
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/dispositif-atl/programme-
cle/?L=0 

 
 
L'entretien d'évolution : une démarche pour évoluer 
 

- Lien vers les informations pour co-construire le plan d’évolution professionnelle : 
https://www.moncarnetdebord.be/piloter-son-parcours-et-evoluer/etre-acteur-rice-
de-son-evolution-professionnelle  

- Lien vers 8 fiches pratiques du carnet de bord et le canevas de questions à se poser 
avant un entretien : https://moncarnetdebord.us7.list-
manage.com/track/click?u=c8480d61fed326198c4a1744c&id=305d13d8a7&e=41f5c
28c0a 

- Lien vers les informations relatives à l’entretien d’évolution : 
https://www.moncarnetdebord.be/piloter-son-parcours-et-evoluer/lentretien-
devolution  

- Lien pour créer un compte en ligne avant de télécharger la version électronique du 
carnet de bord : https://apef-febi.be/user/register  
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Des outils en faveur du développement durable 
 

- Lien vers la vidéo On n'est jamais trop jeune pour sauver le monde ! : 
https://youtu.be/YS7m2h93NrM 

- Lien vers les outils pour guider la participation des enfants et des jeunes : 
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable-
jeunes 

- Lien vers le site de la Wallonie et ses engagements en matière de développement 
durable : http://developpementdurable.wallonie.be/  

- Lien vers l’article de l’ONU « Plongée en profondeur vers l'objectif « Faim zéro » : la 
révolution des algues » : 
https://news.un.org/fr/story/2020/11/1083072?utm_source=UN+News+-
+French&utm_campaign=18cbf5395e-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_25_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da
9d8f-18cbf5395e-107536837 

- Lien vers le rapport fédéral réalisé en juin 2019 par le Bureau fédéral du Plan 
« Quelle priorité pour un développement durable ? Rapport sur le développement 
durable 2019 - État des lieux et évaluation » :  
https://www.plan.be/uploaded/documents/201906250851350.REP_TFDD2019_1192
4_F.pdf  
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