
 

 

 
 

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

 

« LE PROJET D’ACCUEIL, TOUTE UNE HISTOIRE »  
 

JUIN 2021 

 
« Il existe une infinité de façons de faire et de voir les choses » 
(Louise HAY) 

 
 

 
 
 

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   
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RESSOURCES et LIENS UTILES PROPOSES DANS LES ARTICLES ET POUR 
APPROFONDIR LE THEME 
 
 
Liés au thème : 

 
 

Définir le projet d’accueil 
 

- Lien vers la page « Qualité de l’accueil ATL », sur le site ONE , celle-ci propose des 
supports et outils intéressants pour co-construire et revoir un projet d’accueil :  
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/qualite-de-latl/?L=0  

- Lien vers le Code de qualité, Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française 
fixant le code de qualité de l’accueil du 17 décembre 2003, publié au moniteur le 
19/04/2004 :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Arrete_17_decembre
_2003_-_Code_de_qualite_de_l_accueil.pdf 

- Liens vers le référentiel « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la qualité », 
téléchargeable, sous la coordination de P. Camus et L. Marchal, Bruxelles, éd. ONE, 
2007. 

 Référentiel complet (476 pages) :   
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Referen
tiel_psychopedagogique_ONE_3-12.pdf  

 Livret I : Introduction (44 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_I_-
_introduction.pdf  

 Livret II : Accueillir les enfants et leur famille (56 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_II_renco
ntre_des_familles.pdf  

 Livret III : Donner aux enfants une place active (88 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_III_donn
er_une_place_active.pdf  

 Livret IV : Vivre ensemble (76 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_IV_-
_vivre_ensemble.pdf  

 Livret V : Créer des liens (92 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_V_creer
_des_liens.pdf  

 Livret VI : Promouvoir la participation des enfants aux faits et événements 
qui les concernent (56 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VI_pro
mouvoir_la_participation.pdf  

 Livret VII : Viser la professionnalisation de l'accueil des enfants de trois à 
douze ans (64 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VII_renc
ontre_des_professionnels.pdf  
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 Livret spécial inclusion : Ensemble, visons des lieux d’accueil plus inclusifs 
pour tous les enfants (80 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_et_acces
sibilite/Partie_pros/Ensemble__visons_des_lieux_plus_inclusifs_ok.pdf  

- Lien vers la brochure « Mômes en santé, la santé en collectivité pour les enfants de 
3 à 18 ans » : http://www.momesensante.be/  

- Lien vers la brochure « Quel projet d’accueil pour les enfants de 3 à 12 ans et 
plus ? », édition 2014, ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Projet_accueil_
enfant_3-12_ans.pdf  

 
 
Le projet d’accueil influence-t-il nos pratiques au quotidien ?  
 

- Lien vers l’article « le projet d’accueil influence-t-il nos pratiques au quotidien ? » 
sur le site de la FILE : https://www.fileasbl.be/membres/le-projet-daccueil-influence-
t-il-nos-pratiques-au-quotidien/  

- Découvrez un outil pédagogique de la FILE, pouvant servir de base de réflexion 
autour du projet d’accueil en équipe : https://www.fileasbl.be/membres/la-file/felix-
zoe-boris-et-les-votres-page-2/  

- Lien vers le site de la FILE : https://www.fileasbl.be/membres/  
 
 
Accompagner la mise à jour des projets d’accueil, une belle aventure ! 
 

- Livre à découvrir : « L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique », 
de Maela PAUL, édition L’Harmattan, Paris, 2004 : Depuis une trentaine d’années 
l’idée d’accompagner a envahi tous les secteurs professionnels. Ce livre analyse le 
concept d’accompagnement et la diversité existante (coaching, tutorat, parrainage, 
...), les pratiques qui s’y rapportent et propose quelques balises pour être dans une 
posture d’accompagnement. 

- Liens vers des outils proposés par la CAIRN de l’ONE pour accompagner la réflexion 
autour de l’inclusion :  

o Le dispositif 3-12 ans « ensemble, visons des lieux d’accueil plus inclusifs pour 
tous les enfants » : https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-
inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/  

o Des questions à envisager en équipe autour de l’accessibilité « devant la 
porte » et « derrière la porte » : 
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/linclusion-a-
lone/laccessibilite-pour-tous/  

- Lien vers l’outil proposé par le RIEPP pour accompagner la réflexion d’équipe 
autour de l’inclusion :  

o L’outil téléchargeable « Accueillir mieux, accueillir plus : Réfléchir et air en 
équipe pour des lieux d’éducation et d’accueil des enfants plus inclusifs », A-F. 
& Mottint, J., édité en janvier 2021, Bruxelles-Louvain-la-Neuve (première 
édition en 2017, sur le site du RIEPP :  
http://www.riepp.be/IMG/pdf/outil_accueillir_mieux_accueillir_plus.pdf  
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o Lien vers un article présentant l’outil : 
http://www.riepp.be/spip.php?article167  

 
Projet d'accueil : de l’obligation à l’outil pédagogique 
 

- Lien vers le témoignage complet d’Olivier GEERKENS et les outils réalisés par l’équipe 
de COALA :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/DOCS_hebergement/obligation
-outil-pedagogique-projet-accueil.pdf 

- Lien vers le site de COALA : http://www.coalanet.org/  
- Lien pour consulter le dernier périodique trimestriel CHOCOALA-gom, janvier, 

février, mars 2021 : http://www.coalanet.org/wp-
content/uploads/2021/04/gom101vx.pdf  

 
 
Qui est responsable du projet éducatif ? 
 

- Pour découvrir les services proposés par « La Récré asbl » : 
http://www.slbo.be/creche-et-garderie/la-recre/  

- Lien vers une explication sur ce qu’est le PAQ ou Plan d’Amélioration de la Qualité 
et à qui il s’adresse : https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/accueil-
extrascolaire/le-plan-damelioration-de-la-qualite-aes2/  

- Lien vers le site de l’asbl Fédération Base Coopération : 
https://www.labc.be/fr/federation-base-cooperation  

- Lien vers le site de UNESSA pour découvrir ses missions et son équipe : 
http://www.unessa.be/Homepage/La-federation.aspx  

 
 
Construire son projet d'accueil de manière participative en équipe 
 

- Lien vers l’article complet « Construire son projet d’accueil de manière participative 
en équipe: un gage pour des pratiques d’accueil de qualité au bénéfice de chaque 
enfant et de chaque familles », Analyse n°3/2021 du RIEPP, article hébergé sur le site 
du RIEPP : http://www.riepp.be/spip.php?article198  

- Lien vers les outils du RIEPP : http://www.riepp.be/spip.php?rubrique54  
- Lien vers l’outil proposé par le RIEPP pour accompagner la réflexion d’équipe 

autour de l’inclusion :  
o L’outil téléchargeable « Accueillir mieux, accueillir plus : Réfléchir et air en 

équipe pour des lieux d’éducation et d’accueil des enfants plus inclusifs », A-F. 
& Mottint, J., édité en janvier 2021, Bruxelles-Louvain-la-Neuve (première 
édition en 2017, sur le site du RIEPP :  
http://www.riepp.be/IMG/pdf/outil_accueillir_mieux_accueillir_plus.pdf  

o Lien vers un article présentant l’outil : 
http://www.riepp.be/spip.php?article167  

- Lien vers le catalogue 2020-2021 de formations continues de l’ONE proposant de 
nombreuses possibilités d’accompagnement en équipe : 
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https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/formations-
continues-accueil-temps-libre-cycle-2020-2021/  

 
La boite à outils OUPP'S, pour vous aider à vivre ou faire revivre votre projet en équipe 
 

- Pour les membres de la FFEDD : 
o Lien vers l’outil OUPP’S : https://baopp.ecolesdedevoirs.be  
o Lien vers la table des matières : https://baopp.ecolesdedevoirs.be/table-des-

matieres/  
- Pour contacter la FFEDD via l’adresse mail info@ffedd.be  
- Lien vers le site de la FFEDD (Fédération Francophone des Ecoles De Devoirs) : 

https://www.ecolesdedevoirs.be/qui-sommes-nous/la-ffedd  
 
 
Mettons à jour notre projet d’accueil 
 

- Lien vers l’article « Mettons en lumière les projets d’accueil de nos CDV » hébergé 
sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/DOCS_hebergement/projets-
accueil-CDV.pdf 

- Lien vers la page présentant le Service Formations et Ressources de l’ISPPC :  
http://www.isppc.be/activites/accueil-0-12-ans/service-formations-et-ressources 

- Lien vers des outils proposés par la CAIRN de l’ONE pour accompagner la réflexion 
d’équipe autour de l’inclusion :  

o Le dispositif 3-12 ans « ensemble, visons des lieux d’accueil plus inclusifs pour 
tous les enfants » : https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-
inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/  

o Des questions à envisager en équipe autour de l’accessibilité « devant la 
porte » et « derrière la porte » : 
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/linclusion-a-
lone/laccessibilite-pour-tous/  

 
 
 
 

Liés aux actualités : 
 
 
 
Papoter et chanter pour se sentir bien 
 

- Lien vers le logiciel SAMARCANDE pour trouver un endroit d'emprunt de livres 
proche de chez soi : https://www.samarcande-bibliotheques.be/index.php  
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Ose le vert, recrée ta cour, appel à projets 
 

- Lien vers le flyer présentant l’appel à projets « ose le vert, recrée ta cour » : 
https://www.oselevert.be/docs/4-0/Ose-le-vert-Edition-4-Lancement.pdf  

- Lien vers le site « ose le vert » : https://www.oselevert.be/  
- Lien vers la page Facebook de la campagne : https://www.facebook.com/Oselevert  
- Lien vers la vidéo (5’) présentant 3 projets en cours de réalisation, filmés entre 

septembre 2016 et décembre 2017 : https://youtu.be/bfOPUjJ7AIA  
 
 
Les maisons relais luxembourgeoises 
 

- Lien vers le site du guichet public luxembourgeois, expliquant en quoi consistent les 
différents services d’éducation non formelle :  
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/famille/parents/garde-enfants/garde-structure-
accueil.html  

- Lien vers le film « L’aménagement des salles », mis en ligne le 25 novembre 2020 
(2’27’’) : https://youtu.be/gu67axUdcjw  

- Lien pour télécharger le cadre de référence national sur l’éducation non formelle 
des enfants et des jeunes, février 2018, issu du site luxembourgeois du Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse (168 pages) : 
https://men.public.lu/fr/publications/enfance/informations-generales/cadre-
reference-national.html  

- Lien vers le film « La pédagogie centrée sur l’enfant », mis en ligne le 25 novembre 
2020 (6’40’’) : https://youtu.be/EQwOUNvEtuY  

- Lien vers une vidéo dans laquelle plusieurs acteurs/ actrices de la réforme expliquent 
le sens de celle-ci (7’10’’) : https://youtu.be/X7PiAvuT3gw 

- Une courte vidéo (2’40’’) présente les services d’éducation non- formelle destinés 
aux enfants :  https://youtu.be/dlK5cLzBElY  

- Pour avoir un aperçu des publications en lien avec l’éducation non-formelle des 

enfants et des jeunes se trouvant sur le site luxembourgeois du Ministère de 

l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse (https://men.public.lu/fr.html ) : 

https://www.enfancejeunesse.lu/fr/education-non-formelle/publications 

- Pour découvrir les différents films / vidéos en lien avec l’éducation non-formelle des 
enfants et des jeunes se trouvant sur le site luxembourgeois du Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse (https://men.public.lu/fr.html ): 
https://www.enfancejeunesse.lu/fr/education-non-formelle/films  

- Les références légales et la réglementation en lien avec l’enfance et la jeunesse, 

issues du site du Ministère : https://men.public.lu/fr/legislation/enfance-

jeunesse/enfance/reglements-grand-ducaux.html dont :  

o Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant établissement du cadre de 
référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes »  

o Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 portant modification du règlement 
grand-ducal du 28 juillet 2017 portant établissement du cadre de référence 
national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes » 
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Appel à projets : lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités sociales 
 

- Lien vers les informations utiles relatives à l’appel à projets : 
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/lutte-contre-la-pauvrete/appel-a-
projets/  

- Lien vers le texte complet de l’appel à projets Lutte contre la pauvreté 2021 : 
http://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=8861c41495faa2b0cb
e6eae2ded4c6052d2cb57f&file=fileadmin/sites/portail/uploads/Illustrations_docum
ents_images/G2/Cellule_pauvrete/documents/Appel_a_projets_2021_-
_Lutte_contre_la_pauvrete_FW-B.pdf  

- Lien vers le Plan quinquennal 2020-2025 de lutte contre la pauvreté et pour la 
réduction des inégalités sociales : http://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=be119816ce69c7a956
49d970ba83353f4476d5f3&file=fileadmin/sites/portail/uploads/PDF/Plan%20Pauvre
te%20FW-B%202020-2025%20-%20Version%20finale%20%2810.02.21%20%29.pdf   

- Lien vers la plateforme Subside de la FW-B sur laquelle les demandes de subvention 
sont à introduire : http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/lutte-contre-la-
pauvrete/appel-a-projets/ 

- Lien vers un article décrivant l’appel à projets, publié le 17/05/2021 sur le site de la 
FW-B : http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-
article/?tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cf
wbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bp
ublication%5D=3582&cHash=5e38d21dde549160ee5f7435461e5a2b  

 
 
Appel à projets : le développement digital pour soutenir l’accès aux activités ATL 
 

- Lien vers l’ensemble des informations liées à cet appel, sur le site de la Fondation 
Roi Baudouin : https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2021/20210419DD 

- Lien vers la vidéo explicative pour introduire votre dossier : 
https://www.youtube.com/watch?v=8pmli1rImEM&feature=youtu.be  

 
 
Et si on rendait le sport accessible à tous les jeunes ? 
 

- Lien vers un article expliquant le projet de consultation sur le site du Forum des 
jeunes : https://forumdesjeunes.be/actualites/enquete-pour-laccessibilite-des-
jeunes-au-sport/  

- Lien vers la consultation en ligne : https://conseildelajeunesse.us15.list-
manage.com/track/click?u=b4f50188e17007a269acf70c6&id=62a27b0ada&e=5ae8f
7c29e 

- Lien vers un post sur le compte Facebook du Forum des jeunes : 
https://conseildelajeunesse.us15.list-
manage.com/track/click?u=b4f50188e17007a269acf70c6&id=8e14082dc0&e=5ae8f7
c29e  
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- Lien vers un post sur Instagram : https://conseildelajeunesse.us15.list-
manage.com/track/click?u=b4f50188e17007a269acf70c6&id=a608dadb04&e=5ae8f
7c29e 

- 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/    

 
 
Notreplandeformation.be, nouvelle plateforme pour construire et piloter son plan de 
formation 
 

- Lien vers la plateforme Notreplandeformation.be : 
https://www.notreplandeformation.be/  

- Lien vers la plateforme Moncarnetdebord.be : https://www.moncarnetdebord.be/  
- Lien vers l’adresse mail du service conseil Notreplandeformation.be : 

mailto:plandeformationMAE@apefasbl.org  
- Lien vers le site de l’APEF : https://www.apefasbl.org/  
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