
 

 

 
 

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

 
MAI 2021 

 
« Il n’est pas nécessaire d’accomplir tous ses rêves pour être heureux 
dans la vie » (André HALLEE) 
 

 
 
 

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  
 
 
 
100% vous donne la parole 
 
Pour donner votre avis : 

- Contactez Isabelle VANVAREMBERGH, responsable de développer le projet de 
newsletter ATL : téléphone : 02/542 14 88, GSM : 0493/ 310 350 

- Envoyez vos idées et suggestions à 100pour100atl@one.be  
 
 
Réussir sa vie 
  

- Lien vers la vidéo réalisée dans le cadre de la campagne Une vie de chien, Thème : 
« Réussir sa vie » (1’30’’), témoignages recueillis auprès des élèves de l’école du 
Scherdemael à Anderlecht : https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/video/432-
yapaka_vdc_anderlecht_reussir_sa_vie_v2_web.mp4 

- Lien vers la plaquette de présentation des actions de la campagne « Une vie de 
chien ? » : https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/newsletter-enfant-a2-
2020-web.pdf  

- Lien vers l’ensemble des témoignages recueillis auprès d’enfants de 9-10 ans dans le 
cadre de la campagne « Une vie de chien » : https://www.yapaka.be/page/les-
videos-une-vie-de-chien 

- Lien pour participer à un tournage : https://www.yapaka.be/content/inscription-de-
votre-classe-au-tournage-des-clips-une-vie-de-chien  

- Lien vers les outils disponibles dans le cadre de la campagne (livre, vidéos, affiches, 
autocollants, 1001 expériences de professionnels de l’éducation) : 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/newsletter-enfant-a2-2020-
web.pdf 

 
 
En avant, c’est la fête des enfants !  
 

- Lien pour accéder aux informations utiles concernant l’appel à projets : 
https://www.badje.be/pdf/divers/EnAvant_Appel-Projets-2021.pdf  

- Lien pour télécharger le formulaire de candidature : 
https://www.badje.be/pdf/divers/EnAvant_Formulaire-2021.docx  

- Lien vers l’adresse mail de Bénédicte LINARD, Ministre en charge des Droits de 
l’enfant : cellule.enfance@gov.cfwb.be 

- Lien pour découvrir les activités réalisées en 2020 dans le cadre de « En avant ! » : 
https://enavant.cfwb.be/ . 
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Et toi, tu sais où dormir ce soir ?  
 

- Lien vers l’article détaillé dans lequel Le Forum des jeunes explique la démarche et 
le contexte de cette consultation : https://forumdesjeunes.be/actualites/enquete-
pour-lutter-contre-le-sans-abrisme/ 

- Lien vers la consultation en ligne : 
https://fr.surveymonkey.com/r/S6Q7PM5?fbclid=IwAR1-
lbulWXbCnWAiqytGvubVgG3HYw7SwUuluv4uLa8Gfhn3Q9RE5FE2_kE  

- Lien vers la vidéo de sensibilisation « Et toi, tu dors où ce soir ? », mise en ligne le 29 
mars 2021 (4’46’’) : https://www.youtube.com/watch?v=xwqzyCqbbTs  

- Lien vers le site du « Forum des jeunes », porte-parole officiel des jeunes âgés de 16 
à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour découvrir leurs actions, leurs 
projets, les valeurs défendues, .. :  https://forumdesjeunes.be/  

- Lien vers le rapport publié par la Fondation Roi Baudouin sur le « Dénombrement 
des personnes sans-abri et sans chez-soi, Compter et savoir qui on compte pour 
parvenir à des solutions efficaces », dénombrement réalisé fin octobre 2020 : 
http://www.sansabrismeabsencedechezsoi.be/?hq_e=el&hq_m=6375039&hq_l=5&h
q_v=4291906fd1  

- Lien vers l’enregistrement du webinaire « Dénombrer les personnes sans-abri & 
sans chez-soi pour parvenir à des solutions efficaces », mis en ligne le 25/03/2021 
(1h39’54’’) : https://www.youtube.com/watch?v=t7lSqqhTWBE  

- Lien vers le film « Une réaction du terrain », mis en ligne le 17 mars 2021 (2’49’’) : 
https://www.youtube.com/watch?v=k8q7IXjwDV8  

 
 
Ensemble, réduisons les inégalités numériques   
 

- Lien vers l’ensemble des tutos réalisés par RTA asbl dans le cadre du projet de 
réduction des inégalités numériques : https://vimeo.com/showcase/7803004  

- Liens vers chacun des tutos :  
 TUTO 01 - Déballage de l’ordinateur (4’04’’) : https://vimeo.com/459386425 
 TUTO 02 - Découverte de l’environnement Windows (12’02’’) : 

https://vimeo.com/476279946 
 TUTO 03 - Création de dossiers et de documents (8’10’’) : 

https://vimeo.com/477575579 
 TUTO 04 - Traitement de texte (32’08’’) : https://vimeo.com/478406054 
 TUTO 05 - Courrier électronique (15’17’’) : https://vimeo.com/481175694 
 TUTO 06 - Moteur de recherche (8’08’’) : https://vimeo.com/481606502 
 TUTO 07 - Fonctionnement de la souris (9’44’’) : 

https://vimeo.com/485387104   
 TUTO 08 - Fonctionnement du clavier (13’43’’) : 

https://vimeo.com/488433453   
 TUTO 09 - Se connecter à Internet (11’48’’) : https://vimeo.com/489335532   
 TUTO 10 - Initialisation de la tablette (2’58’’) : https://vimeo.com/489404576   
 TUTO 11 - Utilisation d’une tablette Android (31’50’’) : 

https://vimeo.com/492506580   
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- Lien vers le site du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP): 
https://www.rwlp.be/  

- Lien vers les ressources vidéos du RWLP :  
https://www.rwlp.be/index.php/ressources/videos-audios  

- Lien vers le site de Réalisation Téléformation Animation (RTA) : https://www.rta.be/  
 
 
Baignades en eau wallonnes  
 

- Communiqué de presse du 1/04/2021 présentant l’extension de la durée de la 
saison balnéaire en Wallonie :  https://tellier.wallonie.be/home/presse--
actualites/publications/extension-de-la-duree-de-la-saison-balneaire-en-vue-de-
ladapter-au-changement-climatique.publicationfull.html 

- Lien vers la liste officielle des zones naturelles de baignades en Wallonie : 
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/station/list  

- Lien vers les mesures de précautions sanitaires (en lien avec la crise COVID-19) dans 
les zones de baignade autorisées recommandées par le Service Public de Wallonie :  
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/infos/actualites  

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

o Conseils et astuces pour anticiper les incidents aux abords de points d'eau : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_1.pdf  

o Conseils pour maintenir une eau de qualité dans une pataugeoire mobile ou 
d'une piscine gonflable (p.34) : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_2.pdf  

- Lien vers le portail environnement du site SPW : http://environnement.wallonie.be  
- Lien vers la carte avec les lieux de baignade autorisés en Wallonie : 

http://geoapps.wallonie.be/Cigale/Public/#ADU=https://geoservices.wallonie.be/arc
gis/rest/services/EAU/BAIGNADE/MapServer  

 
 
Enjeux santé : les déterminants de santé sous la loupe  
 

- Pour visionner et partager la vidéo de présentation de l’outil (1’26’) : 
https://www.facebook.com/culturesetsante/videos/885759608881627  

- Pour télécharger l’outil Enjeux santé et ses supports, présentés sous format PDF :  
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/549-
enjeux-sante-les-determinants-sous-la-loupe.html  

- Pour commander un exemplaire de l’outil Enjeux santé auprès du Centre de 
documentation de l’asbl Cultures&Santé : cdoc@cultures-sante.be  

- Pour consulter le fichier reprenant le déroulé d'animations numériques (pour vous 
aider à animer virtuellement un atelier de sensibilisation sur les déterminants de 
santé), disponible uniquement en téléchargement : https://www.cultures-
sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/549-enjeux-sante-les-
determinants-sous-la-loupe.html  

- Pour faire parvenir vos réactions concernant l’outil et son utilisation : 
jerome.legros@cultures-sante.be 
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- Pour découvrir les activités de l’asbl Cultures&Santé : https://www.cultures-
sante.be/qui-sommes-nous.html  

- Pour vous informer des actualités de l’asbl Cultures&Santé : https://www.cultures-
sante.be/   

- Pour accéder aux outils pédagogiques ou "ressources" traitant différentes 
thématiques liées à la santé et à la citoyenneté et mis à disposition par l’asbl 
Cultures&Santé : https://www.cultures-sante.be/nos-outils.html  

- Pour découvrir le kit pédagogique « la santé c’est aussi », édité par Cultures&Santé : 
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/62-la-sante-
cest-aussi.html  

 
 
L’empathie chez les enfants, webinaire du 1 juin 2021 organisé par la FILE 
 

- Lien vers les informations pratiques relatives au webinaire du 1/06/2021 centré sur 
« Le développement de l’empathie chez les enfants » : 
https://www.fileasbl.be/membres/colloque-le-developpement-de-lempathie-chez-
les-enfants-01-06-2021/ 

 
 
Parlons jeunes  
 

- Lien vers la vidéo présentant l’initiative « Parlons jeunes » : 
https://www.youtube.com/watch?v=t1N1-1vMKZQ  

- Lien vers les documents web sur le site « airs de familles » : 
https://www.airdefamilles.be/ados-parlons-jeunes-adf639/#.YIaBtKE69PY  

- Lien vers le site du Délégué Général aux droits de l’enfant : 
http://www.dgde.cfwb.be/  

- Lien vers les informations publiées sur le site du DGDE (15/04/2021) pour la 
création d’une nouvelle émission d’expression des jeunes :  
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=21
0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1088&cHash=e48d44247c7ad89f9e9f11e5721c0d29  

- Lien vers le site de l’asbl « Comme un lundi », asbl de réalisation sonore et visuelle : 
https://commeunlundi.be/  

- Lien vers le site de SCAN R pour découvrir quelques témoignages de jeunes confinés 
: http://scan-r.be/  

 
 
Les attestations fiscales 2020  
 

- Lien vers les informations du site du SFP Finances concernant les conditions pour 
bénéficier d’une réduction d’impôts : 
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/garde_enfants/conditions#q3  

- Lien vers l’adresse de contact à l’ONE pour des informations complémentaire 
concernant les attestations fiscales : Secrétariat Accueil Temps Libre de l'ONE 
(ATL@one.be). 
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- Lien vers un article destiné aux parents publié sur le site ONE le 18/03/2021 :  
https://www.one.be/public/detailarticle/news/frais-de-garde-des-enfants-comment-
beneficier-dune-reduction-dimpot/  

 
 
Le catalogue FormApef devient le catalogue FormAction ! 
 
 

- Lien vers le site de l’APEF : https://www.moncarnetdebord.be/lapef-lassociation-
paritaire-pour-lemploi-et-la-formation  

- Lien vers le catalogue FormAction (actif d’avril à décembre 2021) : 
https://www.moncarnetdebord.be/sites/moncarnetdebord.be/files/2021-
04/catalogue_formaction_2021.pdf  

- Liens vers les publics auxquels le catalogue FormAction est destiné, les travailleurs / 
travailleuses des lieux d'accueil d'enfants du secteur privé relevant de différentes 
Commissions paritaires (CP): 

o CP 332 : Fonds social des Milieux d'Accueil d'Enfants (MAE) : 
https://www.apefasbl.org/les-fonds-de-formation/mae-milieux-daccueil-
denfants  

o CP 329.02 et 03 : Fonds social pour le secteur Socioculturel et Sportif (4S) : 
https://www.fonds-4s.org/  

o CP 319.02 : Fonds social pour le secteur des Institutions et Services d'Aide aux 
Jeunes et aux Handicapés (ISAJH) : https://www.apefasbl.org/les-fonds-de-
formation/isajh-institutions-et-services-daide-aux-jeunes-et-aux-handicapes  

- Liens vers les ressources à consulter pour accompagner votre démarche :   
o La fiche F "Mes besoins en compétences" : 

https://www.moncarnetdebord.be/mon-carnet-de-bord/fiche-f-mes-besoins-
en-competences  

o La fiche G "Mes choix de formation" : https://www.moncarnetdebord.be/les-
8-fiches-pratiques/fiche-g-mes-choix-de-formation  

o Les personnes ressources pouvant vous accompagner dans votre réflexion : 
https://www.moncarnetdebord.be/le-carnet-de-bord-
professionnel/personnes-ressources  

- Liens vers les informations pratiques (contacts, conditions et modalités 
d’inscription) :  https://www.moncarnetdebord.be/news/le-catalogue-formapef-
devient-formaction  
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