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Cette page vous propose une synthèse des liens utiles pour approfondir les 
sujets abordés dans la newsletter THEMATIQUE de MARS 2021  

 

« Entretenir une relation de confiance avec les familles »  
 

MARS 2021 

 
 

« Toute culture nait du mélange, de la rencontre, des chocs » 
(Octavio PAZ) 

 
 
 

 
 
 
 

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 contacter 100%ATL : 100pour100atl@one.be   
  

https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0
mailto:100pour100atl@one.be
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RESSOURCES et LIENS UTILES PROPOSES DANS LES ARTICLES ET POUR 
APPROFONDIR LE THEME 
 
 
 
Liés au thème : 
 
 
Paroles d’enfants à propos de la crise sanitaire 
 

 Lien vers le site du Réseau Matilda : http://matilda-lux.be/reseau-matilda/  
 

 Lien vers le site de l’ASBL Rêve de terre : https://revedeterre.be/  
 

 Références pour l’approche des mots en F :  ROSENBAUM P. & GORTER J.W. 
(2012), The ‘F-Words’ in childhood disability : I swear this is how we should think 
!, Child Care Health and Development, 38, 2012 

 
 Lien vers un résumé de l’article (en anglais) « The ‘F-Words’ in childhood 

disability : I swear this is how we should think ! », ROSENBAUM P & GORTER JW :  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2214.2011.01338.x  

 
 Lien vers les actualités du Réseau Matilda : http://matilda-lux.be/actualites/  
 

 Lien vers le film « Donnons la parole aux enfants » : 
https://www.youtube.com/watch?v=lorckfWDEQQ&feature=emb_title   

 
 Lien vers la présentation du Réseau Matilda sur le site de la Plateforme de 

concertation en santé mentale de la province de Luxembourg : 
https://www.plateformepsylux.be/ou-sadresser/les-institutions-et-les-
reseaux/reseau-matilda/ 

 
 Lien vers le site de PROMEMPLOI ASBL : http://www.promemploi.be/  

 
 
Dire quoi, comment, quand, à qui ? 
 

 Lien vers l’article disponible sur le site du RIEPP : « Dire quoi, comment, quand, à qui 
? La question de la communication entre parents et professionnel·le·s dans le secteur 
de l’éducation et de l’accueil des enfants », MOTTINT Joëlle, mars 2021, Analyse 
n°1/2021 du RIEPP, 8 pages : http://www.riepp.be/spip.php?article196  

 
 Lien vers le site du RIEPP : http://www.riepp.be/  

 
 Lien vers l’article disponible sur le site du RIEPP : « Les liens entre les familles et les 

professionnel·le·s de l’accueil et de l’éducation des jeunes enfants à l’épreuve du 

http://matilda-lux.be/reseau-matilda/
https://revedeterre.be/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2214.2011.01338.x
http://matilda-lux.be/actualites/
https://www.youtube.com/watch?v=lorckfWDEQQ&feature=emb_title
https://www.plateformepsylux.be/ou-sadresser/les-institutions-et-les-reseaux/reseau-matilda/
https://www.plateformepsylux.be/ou-sadresser/les-institutions-et-les-reseaux/reseau-matilda/
http://www.promemploi.be/
http://www.riepp.be/spip.php?article196
http://www.riepp.be/
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confinement », DETROZ Hélène, avril 2020, Analyse n°1/2020 du RIEPP, 5 pages : 
http://www.riepp.be/spip.php?article181  
 

 
 Lien vers l’article disponible sur le site du RIEPP : « Savoir ou ne pas savoir ? La 

question sensible des informations dans le travail socio-éducatif », MOTTINT Joëlle, 
juin 2013, Analyse n°/2013 du RIEPP, Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 5 pages : 
http://www.riepp.be/spip.php?article96  

 
 Lien vers la page YAPAKA présentant les contributions de Claire MEERSSEMAN sur le 

thème : https://www.yapaka.be/professionnels/auteur/claire-meersseman 
 
 
Maintenir le lien avec les familles 
 

 Pour découvrir le témoignage complet de Valérie LEGA et de Valérie PASTEYNS : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Maint
enir-le-lien-avec-lesfamilles-Ecoles-EVERE.pdf  

 
 Lien vers le site de l’école : http://www.clairvivre.be/  

 
 Lien vers le projet de l’établissement :  http://www.clairvivre.be/projets-

deacutetablissement.html 
o Lien vers le projet de l’école maternelle 5/8 ans : 

http://www.clairvivre.be/uploads/1/5/0/8/15081810/clair-
vivre_leaflet2018_a.pdf  

o Lien vers le projet de l’école primaire 8/12 ans : 
http://www.clairvivre.be/uploads/1/5/0/8/15081810/clair-
vivre_leaflet2018_o.pdf 

 
 Lien vers une présentation sur la pédagogie Freinet : 

http://www.clairvivre.be/peacutedagogie-freinet.html  
 
 
L’implication des familles 
 

 Pour découvrir le témoignage de Jean-Benoît RUTH : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Implic
ation-familles-interview-JB-RUTH.pdf  

 
 Pour mieux connaitre la commune de METTET :  

https://www.mettet.be/loisirs/decouvrir-mettet  
 

 Lien vers le site de OCARINA, anciennement Jeunesse et Santé : https://ocarina.be/  
 

 Lien vers le site de l’asbl « Classe Action Nature – Vivre au rythme de la nature » : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&ua

http://www.riepp.be/spip.php?article181
http://www.riepp.be/spip.php?article96
https://www.yapaka.be/professionnels/auteur/claire-meersseman
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Maintenir-le-lien-avec-lesfamilles-Ecoles-EVERE.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Maintenir-le-lien-avec-lesfamilles-Ecoles-EVERE.pdf
http://www.clairvivre.be/
http://www.clairvivre.be/projets-deacutetablissement.html
http://www.clairvivre.be/projets-deacutetablissement.html
http://www.clairvivre.be/uploads/1/5/0/8/15081810/clair-vivre_leaflet2018_a.pdf
http://www.clairvivre.be/uploads/1/5/0/8/15081810/clair-vivre_leaflet2018_a.pdf
http://www.clairvivre.be/uploads/1/5/0/8/15081810/clair-vivre_leaflet2018_o.pdf
http://www.clairvivre.be/uploads/1/5/0/8/15081810/clair-vivre_leaflet2018_o.pdf
http://www.clairvivre.be/peacutedagogie-freinet.html
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Implication-familles-interview-JB-RUTH.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Implication-familles-interview-JB-RUTH.pdf
https://www.mettet.be/loisirs/decouvrir-mettet
https://ocarina.be/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLx9ro-LHvAhUCUcAKHY9iBDIQFjAAegQIBBAE&url=http%3A%2F%2Fwww.classeactionnature.com%2F&usg=AOvVaw21AWOa99D35ezoqTCuM-79
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ct=8&ved=2ahUKEwiLx9ro-
LHvAhUCUcAKHY9iBDIQFjAAegQIBBAE&url=http%3A%2F%2Fwww.classeactionnatur
e.com%2F&usg=AOvVaw21AWOa99D35ezoqTCuM-79  

 
 Lien vers le site de la commune de LA BASTIDE : 

https://www.provenceweb.fr/f/var/bastide/bastide.htm?r=1&Largeur=1536&Hauteu
r=864  

 
 Lien vers la démarche Green Deal « Cantines durables » : 

https://www.walloniedemain.be/articles/greendeal/  
 
 
Accueillir enfants et familles pendant cette crise sanitaire 
 

 Lien vers le témoignage complet de Francis MINJAU et Matthieu VOET, sur le site de 
la FILE : http://www.fileasbl.be/membres/interview-de-deux-animateurs-
extrascolaires/  

 
 Lien vers les capsules vidéos réalisées par la FILE sur la thématique « Quelle prise en 

compte des émotions des professionnels dans la crise sanitaire actuelle ? » : 
http://www.fileasbl.be/membres/les-emotions-des-professionnels-de-lenfance-dans-
ce-contexte-sanitaire-avec-monique-meyfroet/  

 
 Lien vers le site de la Commune de GENAPPE présentant les écoles communales de la 

commune : https://www.genappe.be/vivre-a-genappe/education/enseignement-
communal/baisy-thy  

 
 
Prendre son temps dans la relation, un pari gagnant 
 

 Pour découvrir l’intégralité de l’interview des CEMÉA : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Interv
iew-CEMEA.pdf  

 
 Lien vers le site des CÉMEA : https://www.cemea.be/  

 
 lien vers la plateforme de la campagne « Du temps extra : prendre son temps dans 

l’extrascolaire » : http://www.du-temps-extra.be/ 
 

 Lien vers les ressources et outils des CÉMEA : https://www.cemea.be/Ressources-
outils  

 
 Lien vers « IMPULSIONS », le nouveau périodique biannuel des CÉMEA, édité en 

novembre 2020 : https://www.cemea.be/IMPULSIONS-un-periodique  
 

 Les actualités des CÉMEA : https://www.cemea.be/Actualites  
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLx9ro-LHvAhUCUcAKHY9iBDIQFjAAegQIBBAE&url=http%3A%2F%2Fwww.classeactionnature.com%2F&usg=AOvVaw21AWOa99D35ezoqTCuM-79
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLx9ro-LHvAhUCUcAKHY9iBDIQFjAAegQIBBAE&url=http%3A%2F%2Fwww.classeactionnature.com%2F&usg=AOvVaw21AWOa99D35ezoqTCuM-79
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLx9ro-LHvAhUCUcAKHY9iBDIQFjAAegQIBBAE&url=http%3A%2F%2Fwww.classeactionnature.com%2F&usg=AOvVaw21AWOa99D35ezoqTCuM-79
https://www.provenceweb.fr/f/var/bastide/bastide.htm?r=1&Largeur=1536&Hauteur=864
https://www.provenceweb.fr/f/var/bastide/bastide.htm?r=1&Largeur=1536&Hauteur=864
https://www.walloniedemain.be/articles/greendeal/
http://www.fileasbl.be/membres/interview-de-deux-animateurs-extrascolaires/
http://www.fileasbl.be/membres/interview-de-deux-animateurs-extrascolaires/
http://www.fileasbl.be/membres/les-emotions-des-professionnels-de-lenfance-dans-ce-contexte-sanitaire-avec-monique-meyfroet/
http://www.fileasbl.be/membres/les-emotions-des-professionnels-de-lenfance-dans-ce-contexte-sanitaire-avec-monique-meyfroet/
https://www.genappe.be/vivre-a-genappe/education/enseignement-communal/baisy-thy
https://www.genappe.be/vivre-a-genappe/education/enseignement-communal/baisy-thy
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Interview-CEMEA.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Interview-CEMEA.pdf
https://www.cemea.be/
http://www.du-temps-extra.be/
https://www.cemea.be/Ressources-outils
https://www.cemea.be/Ressources-outils
https://www.cemea.be/IMPULSIONS-un-periodique
https://www.cemea.be/Actualites
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 Sur le site du CREDE (https://crede-vd.ch/parents-et-professionnel-le-s/) : Le rapport 
de la recherche qualitative «L’accueil parascolaire vu par les parents et les 
enfants» (téléchargeable sur le site de la COFF - Commission fédérale pour les 
questions familiales de la Confédération Suisse :  
https://ekff.admin.ch/fr/publications/accueil-parascolaire). Ce rapport montre dans 
quelle mesure les offres d’accueil parascolaire répondent aux besoins des parents et 
des enfants, et elle relève les problèmes et les améliorations possibles dans ce 
domaine. Ce rapport met en évidence que les parents sont très sensibles à la qualité 
de l’accueil et de l’encadrement dans les structures fréquentées par leurs enfants. Il 
est important pour eux que leurs enfants soient pris en charge de façon constante 
par les mêmes personnes qualifiées. Cette continuité permet de prendre en compte 
les besoins individuels des enfants et « de nouer des relations étroites avec les 
familles. Une brochure réalisée à partir de la recherche a été éditée pour le tout 
public en 2015 (44 pages) et est téléchargeable via le lien suivant : 
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/f_15_Publ_SEB.
pdf  

 
 Sur le site du CREDE (https://crede-vd.ch/parents-professionnels-le-trait-dunion/) : 

Réflexion autour du « trait d’union entre parents –professionnels » : que peut-il 
signifier, comment pourrait-il s’incarner dans le travail des équipes avec les parents 
des enfants accueillis ?, article publié en avril 2019 

 
 Sur le site du CREDE (https://crede-vd.ch/faciliter-les-transitions-dans-laccueil-et-

leducation-de-lenfance/) : Un lien vers la brochure « Faciliter les transitions dans 
l’accueil et l’éducation de l’enfance - Neuf exemples de pratiques institutionnelles 
en Suisse »,  co-éditée par  IBESUISSE, fédération suisse pour l’accueil de jour de 
l’enfant avec le concours de pro enfance et la plateforme romande pour l’accueil de 
l’enfance, septembre 2018, 28 pages 
(http://proenfance.ch/images/projets/2018_BrochureTransitions_FR_web.pdf )  

 
 Sur le site de l’ONE : le référentiel « Le soutien à la parentalité dans les lieux 

d’accueil, Satellite « Pour un accompagnement réfléchi des familles, un référentiel 
de soutien à la parentalité », édition 2016, 36 pages, téléchargeable via ce lien : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/SOUPA/Referentiel_Satelli
te_Accueil_2016.pdf  

 
 Sur le site de l’ONE : les témoignages relatifs à l’ATL relatés dans le Flash Accueil 

Spécial 0-18 ans paru en 2018 à l’occasion de la diffusion du référentiel « Le soutien à 
la parentalité dans les lieux d’accueil, Satellite « Pour un accompagnement réfléchi 
des familles, un référentiel de soutien à la parentalité », à consulter dans la version 
électronique du Flash Accueil n°33, via le lien suivant : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_acc
ueil/Numero/Flash-accueil-special-0-18.pdf  

 
 Sur le site de l’ONE : l’outil « Responsabilités, dominos dynamiques ! », édité par la 

Province de Namur, affaires sociales et sanitaires, 2012, 100 pages, téléchargeable 
via le lien : 

https://crede-vd.ch/parents-et-professionnel-le-s/
https://ekff.admin.ch/fr/publications/accueil-parascolaire
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/f_15_Publ_SEB.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/f_15_Publ_SEB.pdf
https://crede-vd.ch/parents-professionnels-le-trait-dunion/
https://crede-vd.ch/faciliter-les-transitions-dans-laccueil-et-leducation-de-lenfance/
https://crede-vd.ch/faciliter-les-transitions-dans-laccueil-et-leducation-de-lenfance/
http://proenfance.ch/images/projets/2018_BrochureTransitions_FR_web.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/SOUPA/Referentiel_Satellite_Accueil_2016.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/SOUPA/Referentiel_Satellite_Accueil_2016.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Numero/Flash-accueil-special-0-18.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/Flash_accueil/Numero/Flash-accueil-special-0-18.pdf
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https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Responsabilites
_dominos_dynamiques_one.pdf . Cet outil présente 19 situations problématiques ou 
potentiellement dangereuses et vise à attirer l’attention de tous les acteurs 
concernés quant à leurs responsabilités face à ces situations, quant aux moyens à 
mettre en œuvre afin de prévenir ces événements ou d’en diminuer les risques et 
conséquences. Il est destiné aux Coordinateurs ATL, Responsables de projet et 
Pouvoirs organisateurs.  Plus concrètement, les objectifs de cette brochure sont    
d’améliorer l’accueil quotidien des enfants en aidant certaines situations assez 
courantes ; d’inciter à réfléchir en équipe, de prendre conscience des responsabilités 
de chacun, d’en dégager le sens et de s’impliquer pour améliorer la prise en charge 
des enfants et d’ajuster les moyens de prévention et de gestion à chaque contexte 
d’action tout en veillant à tenir compte des différents intérêts des acteurs concernés 
par une situation. 

 
 
Pendant la crise sanitaire, comment garder le contact avec les familles ? 
 

 Pour découvrir l’entièreté du témoignage de l’association « Les amis d’Aladdin » : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Les-
Amis-Aladdin-crise-Covid-19.pdf  

 
 Lien vers le site : http://www.guidesocial.be/amis.aladdin/ 

 
 Lien vers la présentation de l’ asbl les amis d’Aladdin sur le site du RCE : 

https://extrascolaire-schaerbeek.be/spip.php?auteur57 
 

 Lien vers le site de l’asbl Liens de quartier Petite Enfance : https://www.lqpe.org/  
 

 Lien vers l’article « Enfances confinées, Les associations s’adaptent au virus », paru 
en décembre 2020 dans « Grandir à Bruxelles », pages 14-15 : 
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/category/publications/grandir-a-
bruxelles/ 

 
 Note de synthèse du Webinaire n°1 du 26 octobre 2020 organisé par le DGDE et 

l’OEJAJ « En temps de crise : la communication vers les publics spécifiques, en 
particulier, à destination des enfants et des jeunes » : 
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=412a136f63b711808e108
1ebea11003981567204&file=fileadmin/sites/dgde/upload/dgde_super_editor/dgde_editor/images/A
ctualites/webinaire/MA__J_-_Note_de_synthe__se.pdf  

 
 Lien vers une présentation du baromètre des parents, 2020 mené par la Ligue des 

Familles : https://www.laligue.be/association/barometre/barometre-des-parents  
 

 Lien vers le rapport complet (52 pages) : 
https://www.laligue.be/Files/media/520000/520621/fre/20201207-barometre-
2020.pdf  

 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Responsabilites_dominos_dynamiques_one.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Responsabilites_dominos_dynamiques_one.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Les-Amis-Aladdin-crise-Covid-19.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Les-Amis-Aladdin-crise-Covid-19.pdf
http://www.guidesocial.be/amis.aladdin/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Liés aux actualités : 
 
 

 
Comment restaurer le lien avec adolescents/adolescentes en décrochage ou en détresse ? 
 

 Lien vers l’entretien avec Michèle BENHAÏM autour du thème : Comment restaurer 
le lien avec les adolescents en décrochage ou en détresse ? » (04’31’’) : 
https://youtu.be/rJFCm6WbO80 

 
 Lien vers le site YAPAKA : https://www.yapaka.be/video/video-covid-comment-

restaurer-le-lien-avec-les-adolescents-en-decrochage-ou-en-detresse  
 

 Lien vers les différents entretiens vidéos avec Michèle BENHAÏM : 
https://www.yapaka.be/auteur/michele-benhaim  

 
 Lien vers l’entretien avec Michèle BENHAÏM autour du thème : « Crise sanitaire : 

penser demain en soignant le présent » (2’49’’) : 
https://www.yapaka.be/video/video-crise-sanitaire-penser-demain-en-soignant-le-
present  

 
 Lien vers une série de ressources à propos du contexte particulier de crise sanitaire, 

destinées aux professionnels : https://www.yapaka.be/page/covid19 

 
 
Quand un petit conte permet de renouer des relations… 
 

 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  
 
 
En temps de pandémie, repenser l’accueil de tous les enfants 
 

 Lien vers la note de synthèse réalisée à partir des réflexions, échanges et 
recommandations du 4ème webinaire « la pandémie révèle l’urgence de repenser 
l’accueil pour tous les enfants »: 
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10
72&L=0&cHash=285188af8ec2979035b8f74ae1d87fdc  

 
 Lien vers une présentation de Serge TISSERON sur le site de YAPAKA : 

https://www.yapaka.be/professionnels/auteur/serge-tisseron  
 

 

https://youtu.be/rJFCm6WbO80
https://www.yapaka.be/video/video-covid-comment-restaurer-le-lien-avec-les-adolescents-en-decrochage-ou-en-detresse
https://www.yapaka.be/video/video-covid-comment-restaurer-le-lien-avec-les-adolescents-en-decrochage-ou-en-detresse
https://www.yapaka.be/auteur/michele-benhaim
https://www.yapaka.be/video/video-crise-sanitaire-penser-demain-en-soignant-le-present
https://www.yapaka.be/video/video-crise-sanitaire-penser-demain-en-soignant-le-present
https://www.yapaka.be/page/covid19
https://www.samarcande-bibliotheques.be/index.php
https://www.samarcande-bibliotheques.be/index.php
http://www.culture.be/index.php?id=2130
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1072&L=0&cHash=285188af8ec2979035b8f74ae1d87fdc
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1072&L=0&cHash=285188af8ec2979035b8f74ae1d87fdc
https://www.yapaka.be/professionnels/auteur/serge-tisseron
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 Lien vers le site du DGDE (Délégué Général aux Droits de l’Enfant) : 
http://www.dgde.cfwb.be/  

 
 Lien vers le site de BADJE (Bruxelles Accueil et Développement pour les Enfants et les 

Jeunes) : https://www.badje.be/  
 

 Lien vers le site de la FILE (Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance) : 
http://www.fileasbl.be/membres/  

 
 Lien vers le site des CEMÉA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation 

Active):  https://www.cemea.be/  
 

 Lien vers la Plateforme communautaire Accueil Temps Libre : www.plateforme-atl.be  
 
 
PatriarQuoi ? Campagne contre les préjugés sexistes 
 

 Lien vers les 4 vidéos de la campagne :  
 

 1ère vidéo « Les violences faites aux femmes », 3’16’’ : 
https://www.youtube.com/watch?v=eJCDLVSoi9Q&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-
SHPd5D  

 
 2ème vidéo « Les stéréotypes sexistes », 3’27’’ : 

https://www.youtube.com/watch?v=2-wr6RBEu6Y&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-
SHPd5D&index=2  

 
 3ème vidéo « Les inégalités dans le monde professionnel », 4’30’’ : 

https://www.youtube.com/watch?v=ghQjSOZcDsQ&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-
SHPd5D&index=3  

 
 4ème vidéo « La charge mentale », 5’06’’ : https://www.youtube.com/watch?v=-

cqoylUGGag&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-SHPd5D&index=4  

 
 Lien vers les informations liées à la campagne : 

https://forumdesjeunes.be/actualites/patriarquoi/ 
 

 Lien vers le Mémorandum : https://forumdesjeunes.be/actualites/memorandum-sur-les-droits-

des-femmes/  

 

 Lien vers l’outil pédagogique traitant de l’égalité de genre destiné aux jeunes de 16 à 
30 ans : https://forumdesjeunes.be/outils-pedagogiques/egalite-entre-garcons-et-filles/  

 
  Lien vers le site « Forum des jeunes » : https://forumdesjeunes.be/  

 
 Lien vers l’avis officiel du Forum des Jeunes sur le plan (12 pages) : 

https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2020/08/Avis-Droits-des-Femmes-final.pdf  
 

http://www.dgde.cfwb.be/
https://www.badje.be/
http://www.fileasbl.be/membres/
https://www.cemea.be/
http://www.plateforme-atl.be/
https://www.youtube.com/watch?v=eJCDLVSoi9Q&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-SHPd5D
https://www.youtube.com/watch?v=eJCDLVSoi9Q&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-SHPd5D
https://www.youtube.com/watch?v=2-wr6RBEu6Y&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-SHPd5D&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2-wr6RBEu6Y&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-SHPd5D&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ghQjSOZcDsQ&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-SHPd5D&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ghQjSOZcDsQ&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-SHPd5D&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-cqoylUGGag&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-SHPd5D&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-cqoylUGGag&list=PLlIFDVNfpyvH7oddVFO-14bgSe-SHPd5D&index=4
https://forumdesjeunes.be/actualites/patriarquoi/
https://forumdesjeunes.be/actualites/memorandum-sur-les-droits-des-femmes/
https://forumdesjeunes.be/actualites/memorandum-sur-les-droits-des-femmes/
https://forumdesjeunes.be/outils-pedagogiques/egalite-entre-garcons-et-filles/
https://forumdesjeunes.be/
https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2020/08/Avis-Droits-des-Femmes-final.pdf
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 Lien vers une présentation du plan « Droits des Femmes » de la FWB : 
http://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/index.php?id=detail_article&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3417  

 
 

Parentalité.be, un site pour vous ! 
 

 Lien vers la vidéo (1’40’’) : https://youtu.be/A370MjpcdGQ  
 

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

 Lien vers l’annuaire : https://parentalite.be/annuaire/projets 
 
 
C’est ta photo mais pas ton image 
 

 Lien vers le site de l’AMO et la campagne : https://carrefourj.be/project/droit-a-limage/  

 
 Lien vers le site « jedécide.be », site qui se retrouve sur les affiches de cette 

campagne de sensibilisation et qui répond à bon nombre de questions en lien avec le 
droit à l'image : http://jedécide.be/  

 
 Lien vers le dispositif « Cyberhelp » mis en place par Bruno HUMBEECK : 

https://www.lecreas.be/cyberhelp/  

 
 Lien vers le reportage de la RTBF : http://www.vivreici.be/commune/1300/article/detail_c-est-

ta-photo-mais-pas-ton-image-une-campagne-de-sensibilisation-sur-les-reseaux-sociaux-pour-les-
jeunes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ACRM_Restart&utm_content=
Brabant_Wallon&id=484190  

 
 Lien vers la note de synthèse du Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSAm), « 

Adolescence, médias sociaux & santé mentale », juin 2020 ; Les   médias   sociaux   
font   l’objet   d’un investissement important de la part des adolescents. Cette note 
est destinée à donner du sens à cette observation et à résumer ce que l’on sait de 
l’impact de ce phénomène sur la santé mentale des jeunes : http://www.cresam.be/wp-

content/uploads/2020/06/Ados-RSN-et-SM-rapport-final-light.pdf  

 
 Lien vers le site de Child Focus, pistes pour prévenir les abus : 

https://www.childfocus.be/fr/prevention/securite-en-ligne/professionnels/les-jeunes-et-les-reseaux-
sociaux  

 
 Lien vers le dossier « Réfléchis avant de publier » de Child Focus qui traite de la vie 

privée notamment sur les réseaux sociaux, avec 10 animations sur cette thématique 
à faire en groupe avec des jeunes de 12 à 14 : 
https://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/reflechis_avant_de_publier_fr.pdf  

 
 Lien vers l’étude française « jeunes et réseaux sociaux », réalisée du 16/12/2020 au 

12/01/2021 auprès de 4682 jeunes de 16 à 25 ans, publiée en février 2021 : 
https://www.blogdumoderateur.com/etude-jeunes-reseaux-sociaux/  

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=detail_article&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3417
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=detail_article&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3417
https://youtu.be/A370MjpcdGQ
https://parentalite.be/
https://parentalite.be/annuaire/projets
https://carrefourj.be/project/droit-a-limage/
http://jedécide.be/
https://www.lecreas.be/cyberhelp/
http://www.vivreici.be/commune/1300/article/detail_c-est-ta-photo-mais-pas-ton-image-une-campagne-de-sensibilisation-sur-les-reseaux-sociaux-pour-les-jeunes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ACRM_Restart&utm_content=Brabant_Wallon&id=484190
http://www.vivreici.be/commune/1300/article/detail_c-est-ta-photo-mais-pas-ton-image-une-campagne-de-sensibilisation-sur-les-reseaux-sociaux-pour-les-jeunes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ACRM_Restart&utm_content=Brabant_Wallon&id=484190
http://www.vivreici.be/commune/1300/article/detail_c-est-ta-photo-mais-pas-ton-image-une-campagne-de-sensibilisation-sur-les-reseaux-sociaux-pour-les-jeunes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ACRM_Restart&utm_content=Brabant_Wallon&id=484190
http://www.vivreici.be/commune/1300/article/detail_c-est-ta-photo-mais-pas-ton-image-une-campagne-de-sensibilisation-sur-les-reseaux-sociaux-pour-les-jeunes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ACRM_Restart&utm_content=Brabant_Wallon&id=484190
http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2020/06/Ados-RSN-et-SM-rapport-final-light.pdf
http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2020/06/Ados-RSN-et-SM-rapport-final-light.pdf
https://www.childfocus.be/fr/prevention/securite-en-ligne/professionnels/les-jeunes-et-les-reseaux-sociaux
https://www.childfocus.be/fr/prevention/securite-en-ligne/professionnels/les-jeunes-et-les-reseaux-sociaux
https://www.childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/reflechis_avant_de_publier_fr.pdf
https://www.blogdumoderateur.com/etude-jeunes-reseaux-sociaux/
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Y’a d’la colère dans l’air ! 
 

 Lien pour recevoir le programme complet et les modalité d’inscription téléphoner au 
061 / 22 26 95 ou adresser un mail à l’adresse colloque.colère@initiativesasbl.be   

 
 Lien vers l’affiche et les infos, sur le site du réseau santé KIRIKOU : http://www.reseau-

sante-kirikou.be/wp-content/uploads/2020/12/Colloque-Initiatives-1.pdf  

 
 lien vers formulaire d’inscription : https://framaforms.org/colloque-y-a-dla-colere-dans-lair-

1606829040  

 
 Lien vers la cartographie de YAPAKA et la présentation des activités de l’asbl 

Initiatives :  https://cartographie.yapaka.be/contact/2112  
 

 Lien vers la page Facebook du groupe Môtch : 
https://www.facebook.com/folkmotch/  

 
 

Comment encore mieux réaliser vos missions liées aux parents et familles ? 
Avec l’appui du carnet de bord professionnel 
 

 Lien vers la vidéo présentant le fiche E du carnet de bord professionnel : 
https://www.youtube.com/watch?v=o86EGevgAo4  

 
 Lien pour télécharger la fiche E « Mon institution et moi » du carnet de bord 

professionnel : https://www.moncarnetdebord.be/voyager-au-sein-des-fiches-pratiques/fiche-e-

mon-institution-et-moi  

 
 Lien pour consulter le site « mon carnet de bord » : www.moncarnetdebord.be 

 
 Lien pour télécharger toutes les fiches du carnet de bord :  

https://www.moncarnetdebord.be/se-procurer-le-carnet-de-bord 

 
 Lien pour créer un compte en ligne avant de télécharger la version électronique du 

carnet de bord : https://apef-febi.be/user/register  

 
 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 
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https://www.facebook.com/folkmotch/
https://www.youtube.com/watch?v=o86EGevgAo4
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