
 

 

 

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

 
 

 
 

 
 

Retrouvez 100%ATL sur le site ONE :   
 

- Pour accéder à la page d’accueil de 100%ATL : 
https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0 

 
- Pour consulter toutes les éditions de 100%ATL (dossiers 

thématiques et actualités publiées dans 100%ATL) : 
https://www.one.be/newsletter-atl/decouvrez-les-newsletters/ 

 
- Pour témoigner d'une activité réalisée avec les enfants ou les 

jeunes, suggérer un sujet à traiter, partager une actualité, 
... contacter 100%ATL : 100pour100atl@one.be   
 

  

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


 

 

RESSOURCES et LIENS UTILES de la 
newsletter de décembre 2021  
 
 
 
« Dans la nuit de l’hiver galope un grand bonhomme de neige poursuivi 
par le froid » d’après Jacques PREVERT 
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DEVELOPPEMENT 
 
 

Participez à la recherche sur l’éveil culturel 
 

- Lien vers le site qui héberge l’enquête : www.toutpetitartiste.be 
 

- Lien vers l’ensemble des informations relatives à 
l’enquête  (but de l’enquête, pourquoi participer, qui est concerné, 
durée de l’étude, confidentialité, qui est SONECOM) : 
http://www.toutpetitartiste.be/info.php  
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100%ATL au Salon de l’éducation 2021  
 

- Lien vers l’article complet « 100%ATL au Salon de l’éducation 
2021 », hébergé sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/newsletter-atl/liens-utiles/articles/  

 
- Lien vers les newsletters déjà éditées, sur le site de l’ONE : 

https://www.one.be/newsletter-atl/  
 
- Pour expliquer un projet ou pour témoigner de vos pratiques 

professionnelles : 
o Contacter Isabelle VANVAREMBERGH, responsable de la 

newsletter en téléphonant (02/542 14 88 ou 0493/ 310 350) 
pour définir ensemble comment relayer ce que vous voulez 
exprimer 

 
o Envoyer vos suggestions à 100pour100atl@one.be  

 
 

Ouvrir la porte aux parents : une évidence et un défi  
 

- Lien vers la synthèse des contenus présentés et échangés lors 
de ce colloque disponible sur le site de la FILE : 
https://www.fileasbl.be/membres/colloque-ouvrir-la-porte-aux-
parents-une-evidence-et-un-defi-2/  

 
- Lien vers les contenus projetés, sous forme de power point, 

lors de la journée et quelques photos, à disposition sur le site de la 
FILE : https://www.fileasbl.be/membres/colloque-ouvrir-la-porte-
aux-parents-une-evidence-et-un-defi/  

 
- Lien vers le site de la FILE : https://www.fileasbl.be/  

 
- Lien vers le site du Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté : 

https://www.rwlp.be/  
 

- Lien vers le site de l’ONE, partie « Qualité et formations » : 
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/  
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L’Accueil Extrascool, un temps libre d’éducation !  
 

- Lien vers l’article complet « L’accueil extrascoolaire, un temps 
libre d’éducation ! » sur le site de la FILE : 
https://www.fileasbl.be/membres/laccueil-extrascoolaire-un-temps-
libre-deducation/  

 
- Lien vers la convention pour les Droits de l’enfant : 

https://kids.unicef.be/La-charte-des-droits-des-enfants  
 

- Lien vers l’article « L’accueil temps libre, un secteur sous haute 
tension », paru  le 20/10/2020 sur le site internet du guide social : 
https://pro.guidesocial.be/articles/dossiers-a-la-une/article/l-accueil-
temps-libre-un-secteur-sous-haute-tension 

 
- Lien vers la note de synthèse issue du quatrième webinaire 

destiné à repenser l’accueil pour tous les enfants en Fédération 
Wallonie-Bruxelles « En temps de pandémie, repenser l’accueil de 
tous les enfants », organisé le 26 février 2021 : 
https://www.fileasbl.be/membres/webinaire-en-temps-de-
pandemie-repenser-laccueil-de-tous-les-enfants-26-fevrier-2021/  

 
- Lien vers la charte fondatrice de la plateforme extrascoolaire, 

reprenant valeurs et missions partagées par les membres de celle-
ci : https://www.fileasbl.be/membres/wp-
content/uploads/2020/11/Texte-Fondateur-plateforme-valorisation-
AES-COMPIL-7-10-2021.pdf  
 

- Lien vers le site de la plateforme extrascoolaire : le site est en 
cours de construction  

 
 

Ma matrice d’identité : un outil puissant de 
développement personnel et professionnel  
 

- Lien vers l’outil « la matrice d’identité » : 
https://www.moncarnetdebord.be/piloter-son-parcours-et-
evoluer/la-matrice-didentite  

 
- Lien vers « piloter son parcours », les informations pour réaliser 

son plan d’évolution professionnelle : 
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https://www.moncarnetdebord.be/piloter-son-parcours-et-
evoluer/etre-acteur-rice-de-son-evolution-professionnelle  

 
- Lien vers « piloter son parcours », les informations pour préparer 

un entretien d’évolution avec son ou sa responsable : 
https://www.moncarnetdebord.be/piloter-son-parcours-et-
evoluer/lentretien-devolution 

 
- Lien vers le site mon carnet de bord : 

https://www.moncarnetdebord.be/  
 

- Lien vers les 8 fiches pratiques du carnet de bord 
professionnel : https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-
pratiques  

 
 

Être jeune en 2021  
 

- Lien vers le mémorandum « Etre jeune en 2021 », publié le 23 
novembre 2021 sur le site internet du Forum des Jeunes, 104 
pages : https://forumdesjeunes.be/wp-
content/uploads/2021/11/Memorandum-Etre-Jeune-en-2021.pdf  

 
- Lien vers le communiqué de presse du 23 novembre 2021 : 

https://forumdesjeunes.be/communique-de-presse/le-forum-des-
jeunes-demande-une-conference-interministerielle-jeunesse/  

 
- Lien vers le résumé du mémorandum : 

https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2021/11/Etre-
Jeune-en-2021-resume-incitatif-Forum-des-Jeunes.pdf  

 
- Lien vers la carte blanche publiée le 29 janvier 2021 sur le site du 

Forum des Jeunes : https://forumdesjeunes.be/actualites/il-est-
urgent-de-donner-des-perspectives-davenir-a-la-jeunesse/ 

 
- Pour en savoir plus, suivez les publications concernant « être 

jeune en 2021 » sur les comptes Facebook et Instagram du 
Forum des Jeunes : 

 
o https://www.facebook.com/forumdesjeunes.be/ 

 
o https://www.instagram.com/forum.jeunes/  
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Je poste donc je suis ?! 
 

- Lien pour commander ou télécharger le jeu de cartes : 
https://www.planningsfps.be/product/je-poste-donc-je-suis-le-jeu-
de-cartes-qui-sattaque-aux-normes-de-beaute-vehiculees-sur-les-
reseaux-sociaux/  

 
- Lien vers le dépliant explicatif des règles du jeu de cartes : 

https://www.planningsfps.be/wp-
content/uploads/2021/10/Depliant_FPS_RV.pdf  

 
- Lien vers le dossier explicatif de chaque carte du jeu de cartes 

« Je poste donc je suis ?! » : https://www.planningsfps.be/wp-
content/uploads/2021/10/Explications-des-cartes-du-jeu-Je-poste-
donc-je-suis.pdf  

 
- Lien vers les informations relatives à la campagne : 

https://www.planningsfps.be/nos-campagnes/je-poste-donc-je-suis-
les-corps-sur-les-reseaux-sociaux-miroir-des-injonctions-aux-
normes-de-beaute-2021/ 

 
- Lien vers la brochure « Je poste donc je suis ?! Les corps sur les 

réseaux sociaux : miroir des injonctions aux normes de beauté » : 
https://www.planningsfps.be/product/brochure-je-poste-donc-je-
suis-les-corps-sur-les-reseaux-sociaux-miroir-des-injonctions-aux-
normes-de-beaute/  

 
- Lien vers le dossier de presse du lancement de la campagne : 

https://www.planningsfps.be/wp-content/uploads/2021/07/Dossier-
de-presse-200721-Campagne-Je-poste-donc-je-suis-de-la-
F%C3%A9d%C3%A9ration-des-Centres-de-Planning-familial-des-
FPS.pdf  

 
- Lien vers le dossier de presse lié à l’outil / jeu de cartes : 

https://www.planningsfps.be/wp-content/uploads/2021/07/Dossier-
de-presse-200721-Campagne-Je-poste-donc-je-suis-de-la-
F%C3%A9d%C3%A9ration-des-Centres-de-Planning-familial-des-
FPS.pdf  

 
- Lien vers le site internet de la Fédération des Centres de 

Planning familial des FPS : https://www.planningsfps.be/  
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Un répertoire en promotion de la sécurité et en 
prévention des traumatismes  
 

- Lien vers le répertoire des acteurs institutionnels et de terrain 
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des 
traumatismes mis en ligne : 
https://www.educasante.org/repertoire  

 
- Coordonnées de Christelle SENTERRE, Chargée de projets à 

Educa Santé asbl : Avenue Général Michel, 1b - 6000 Charleroi, 
téléphone : Tél : +32(0)71/30.14.48 

 
 

Appel à projets de la FRB « Digital For Youth » 
 

- Lien vers les informations relatives à l’appel à projet 
« DigitalForYouth », sur le site de la Fondation Roi Baudouin : 
https://one.us16.list-
manage.com/track/click?u=857840618fe150ab9c704efd0&id=63d4
3b59f5&e=eb7f39723e  

 
- Lien vers le folder explicatif de cet appel à projets : 

https://media.kbs-
frb.be/fr/media/8477/Digital%20for%20Youth%20appel%202022A
%20d%C3%A9pliant  
 

- Lien vers les critères de sélection des projets : https://media.kbs-
frb.be/fr/media/6565/2021c_digitalforyouth_criteresselection.pdf  

 
- Lien vers des explications concernant la procédure 

d’introduction des dossiers de candidature :  https://www.kbs-
frb.be/fr/explication-de-la-procedure  
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Un monde, film à voir et à débattre 
 

- Lien vers l’article de présentation du film : 
https://www.rtbf.be/culture/dossier/les-critiques-d-hugues-
dayez/detail_les-critiques-d-hugues-dayez-un-monde-la-cour-de-
recre-comme-champ-de-
bataille?id=10863700&utm_campaign=RTBF%20Dayez_%2020-
10-2021&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

 
- Lien vers le reportage "Un monde", la (belle) surprise belge du 

festival de Cannes »,  réalisé par la RTBf lors du festival de 
Cannes et publié sur le site de la RTBf le vendredi 09 juillet 2021 :  
https://www.rtbf.be/culture/dossier/hugues-dayez-cannes-
2021/detail_les-critiques-d-hugues-dayez-a-cannes-un-monde-la-
belle-surprise-belge-du-festival?id=10801050    
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