
 
 

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

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

- Pour accéder aux différentes éditions de 100%ATL : 
https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0 

o Les dossiers thématiques : https://www.one.be/newsletter-
atl/dossiers/?L=0  

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

o Les outils en lien avec un sujet abordé  dans 100%ATL : 
https://www.one.be/newsletter-atl/outils/  

o Les témoignages d’acteurs de l’accueil : 
https://www.one.be/newsletter-atl/temoignages/  

- Pour accéder à une présentation détaillée du projet « média ATL »: 
https://www.one.be/newsletter-atl/presentation-de-la-newsletter-
100atl/?L=0  

- Contacter 100%ATL via l’adresse mail générique : 100pour100atl@one.be   
 
 
 

Une carte postale pour les enfants des écoles de devoirs  
                    

   
Pour en savoir plus sur les écoles de devoirs :  

- rendez-vous sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/ecoles-de-
devoirs/?L=0  

- consultez l’étude "Les écoles de devoirs: au-delà du soutien scolaire" sur le 
site de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente : 
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- le site de la Fédération des Ecoles de Devoirs : www.ffedd.be 
- les Coordinations des EDD : 

 des provinces de Namur-Luxembourg : www.cedd-namlux.be 
 de la province du Hainaut : www.ceddh.be 
 de Bruxelles : www.ceddbxl.be 
 de la province du Brabant wallon : www.ceddbw.be 

 
 
 
L’équipe du COMPAS fourmille d’idées ! 
 

   
 

- Pour découvrir les projets et actualités de la MDE Le Compas, rendez-vous 
sur leur page FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/pg/MDE1070.be/posts/  

- Pour découvrir l’article complet, rendez-vous sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_
atl/Temoignage-le-compas.pdf 

 
 
 
Et les enfants dans tout ça ? 
 

 
 

- Pour faire connaissance avec la FILE, rendez-vous sur leur site : 
http://www.fileasbl.be/membres/la-file/  

- Lisez l’article complet : http://www.fileasbl.be/membres/et-les-enfants-
dans-tout-ca/  
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Une belle histoire de masques 
 

   
  

- Pour découvrir l’article complet :  
 Sur le site de la ville de Charleroi : 

https://www.charleroi.be/actualites/coordination-atl-un-defi-de-

1100-masques-pour-les-accueillantes-extrascolaires  

 Sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/Temoignage-une-belle-histoire-de-masques.pdf 

- Rendez-vous sur le site de la ville de Charleroi pour comprendre le travail de 
la coordination ATL de Charleroi https://www.charleroi.be/vivre/enfance-
education-jeunesse/jeunesse#314841-pendant-les-vacances-de-printemps-
et-dete-peps  

- Pour faire connaissance avec la cellule ATL de Charleroi : 
https://www.charleroi.be/assets/files/atl/presentation-cellule-ATL.pdf  

 
 
 
Les formateurs aussi se forment ! 
 

    
  
 

- Pour mieux connaitre le service Jeunesse de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, rendez-vous sur le site de la FWB : 
http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=sj_page1&no_cache=1  

- Pour contacter le service Jeunesse de la FWB : 
http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=2156  
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- Pour envoyer un témoignage concernant le brevet d’animateur : 
servicejeunesse.formation@cfwb.be  

 
 
 
Accueillir un stagiaire  
 

   
  

- Pour mieux connaitre le service Jeunesse de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, rendez-vous sur le site de la FWB : 
http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=sj_page1&no_cache=1  

- Pour contacter le service Jeunesse de la FWB : 
http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=2156 

 
 
Réaliser des activités durables : cap ou pas cap ? 
 

    
 

- Pour mieux connaitre le projet et les actions de l’asbl GOODPLANET Belgium 
: https://www.goodplanet.be/fr/a-propos-de-nous/goodplanet-belgium/  

- Pour découvrir les actions menées par GOODPLANET Belgium : 
https://www.goodplanet.be/fr/nosactions/  

- Pour découvrir l’article « COVID19 : une situation difficile, pour tout le 
monde », rendez-vous sur le site de l’asbl : 
https://www.goodplanet.be/fr/sengager-ensemble/#ffs-tabbed-11  

- Pour devenir GoodFriend : https://www.goodplanet.be/fr/devenez-
goodfriend/  
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Pourquoi pas des fruits et des légumes de saison ? 
 

   
 
   

- Bruxelles Environnement (https://environnement.brussels/bruxelles-
environnement) 

- Le calendrier saisonnier des fruits et légumes produits en Belgique ou dans 
les régions limitrophes : 
https://environnement.brussels/sites/default/files/calendrier_saison_fr_def
_part_fr.pdf 

- La version du calendrier en format de poche :  
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/action-de-la-
region/campagnes/manger-local-et-de-saison  

- Comment mesurer son empreinte carbone : 
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/ 

 
 
Parler c’est plus que parler 

   
 

- Pour découvrir la vidéo de la campagne ONE : 
https://youtu.be/bctRw6DFCCM)  

- Pour voir l'affiche « L'adulte est un modèle » :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRESENTATION/Campa
gne/ONE_adulte_modele_affiche_2018.pdf  

- Pour commander des affiches : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRESENTATION/Campa
gne/Campagne_langage_affiches_Bon_de_commande.docx 
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Faire le point sur ses tâches et missions avec la Fiche E    
  

    
 
 

- Pour accéder au site « mon carnet de bord » : 
https://www.moncarnetdebord.be/  

- Pour mieux connaitre les origines du projet « carnet de bord » et le Service 
conseil carnet de bord : https://www.moncarnetdebord.be/qui-sommes-
nous  

- Pour suivre l’actualité « mon carnet de bord », rendez-vous sur la page 
FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/pg/Moncarnetdebord.be/services/?ref=page_int
ernal  

- Pour accéder aux différentes fiches pratiques du carnet de bord, appui à la 
formation et aux tutoriels expliquant les fiches du carnet de bord: 
https://www.moncarnetdebord.be/mon-carnet-de-bord  

- Pour accéder au mode d’emploi du carnet de bord en 15 questions : 
https://www.moncarnetdebord.be/mode-demploi  

 
 
L’expo numérique « Jeunes Pensées Pixels », c’est pour bientôt ! 
   

       
    
 
   

- Pour découvrir le projet « Jeunes Pensées Pixels », son objectif, les écoles 
participant :  http://www.c-paje.be/animation/projet/4/jeunes-pensees-
pixels  

- Pour découvrir l’asbl C-PAJE, rendez-vous sur leur site : http://www.c-
paje.be/ 
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