
 

 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

100%ATL propose une page sur le site ONE :   
 

- Pour lire toutes les éditions de 100%ATL : 
https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0 

 
- Pour consulter : 

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 de la 
newsletter de septembre 2021  
 
 
 

« L’enfant curieux écoute aux portes de la terre », Claude ROY 
 
 
 

Appel à témoignages 
 
Pour communiquer vos idées : 
 

- Contacter Isabelle VANVAREMBERGH, téléphone : 02/542 14 88, 
GSM : 0493/ 310 350 

 
- Envoyer vos suggestions à 100pour100atl@one.be  

 
 
 

Témoignages d’acteurs et actrices de l’extrascolaire 
 

- Lien vers la vidéo « Témoignages d’acteurs de l’extrascolaire », 
mise en ligne le 29/3/2021 (6.15 minutes) : 
https://youtu.be/XdoPCirKCtw  
 

- Lien vers la vidéo « Les bienfaits de l’extrascolaire », mise en 
ligne le 29/3/2021 (6.01 minutes) : 
https://www.youtube.com/watch?v=YqG-Dbs35b4&t=102s  

 

- Lien vers les documents du Webinaire du 25 mars 2021 portant sur 
l’accessibilité des activités extrascolaires pour les enfants et 
les jeunes en situation de précarité. Celui-ci était organisé par le 
Fonds Baillet Latour, l'ASBL Badje et la Fondation Roi Baudouin. 
Ce webinaire s'appuyait sur l'expérience de l'initiative 
« L’Extrascolaire au cœur de l’intégration ».  
Il visait à sensibiliser et mobiliser les acteurs politiques à l’urgence 
d’œuvrer pour plus d’accessibilité pour les enfants qui grandissent 
dans la pauvreté et ne peuvent jouir librement de tous leurs droits 
dont spécifiquement celui du droit au repos et aux loisirs (Article 31 
de la convention relative aux droits de l’enfant) :  
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o « L’extrascolaire plus accessible à tous les enfants : 
Leçons et enjeux », publication qui présente les grands 
messages de la matinée et synthétise les recommandations 
formulées par des professionnels de l’extrascolaire : 
https://www.kbs-
frb.be/fr/Activities/Publications/2021/20210708DD  

 
o L’enregistrement de la partie plénière du webinaire : 

https://www.youtube.com/watch?v=iztl4_ftsWw&t=43s  
 

- « Pour un extrascolaire accessible à tous les enfants », Dossier de 
Badjeinfo n°86, trimestriel d’infos de juin – juillet- août 2021 : 
https://www.badje.be/pdf/bi/badje_info_86.pdf  

 
 
 

Le mental des jeunes malmené pendant la crise 
sanitaire 

 
- Lien vers le rapport du Conseil Supérieur de santé de Belgique 

« Prise en charge psychosociale, pendant la pandémie COVID-
19  - Enfants &  Jeunes », Bruxelles, Avis n° 9662 publié en juillet 
2021, 26 pages : 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpsh
ealth_theme_file/20210715_css-
9662_enfants_et_jeunes_vweb.pdf  

 
- Lien vers le communiqué de presse du Conseil Supérieur de Santé 

de Belgique : 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpsh
ealth_theme_file/20210810_css-
9662_impact_covid_enfants_et_ados_cp-pc_vweb.pdf 

 
- Lien vers les explications détaillant les effets de l’accord 

concernant les soins psychologiques, à consulter sur le site de 
l’INAMI : https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/offre-soins-
psychologiques-renforcee-pour-tous-septembre.aspx 
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Comment accompagner les jeunes au retour de l’été ? 

 
- Adresse à laquelle envoyer les questions pour préparer cet 

évènement : mailto:yapaka@yapaka.be  
 

- Lien vers le bulletin d’inscription au webinaire du 24 septembre 
2021 : 
https://cfwb.zoom.us/webinar/register/WN_EplFsaymQaut8hEDdv
XQ3w  
 

- Lien vers un portrait de la pédopsychiatre Sophie MAES et 
différentes vidéos dans lesquelles Sophie MAES s’exprime : 
https://www.yapaka.be/auteur/sophie-maes  

 

- Lien vers la présentation du webinaire : 
https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-traces-de-la-
crise-sanitaire-au-mouvement-de-ladolescence-comment 

 
 
 

S’exprimer suite aux inondations 

 
- Lien vers l’outil créé par Geneviève ALDENHOFF-PIRE « carnet 

d’expression » : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/carnet-expression-inondations.pdf  

 
- Lien vers l’article complet « s’exprimer suite aux inondations » 

relatant la rencontre avec l’auteure du « carnet d’expression » : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/Carnet-expression-suite-aux-inondations.pdf 

 

- Lien vers le site la bibliothèque virtuelle de l’Université de paix : 
https://www.universitedepaix.org/ressources-2/bibliotheque-
thematique/  

 
- Lien vers la boite à outils de l’Université de paix : 

https://www.universitedepaix.org/ressources-2/boite-a-outils/ 
o Vivre ensemble (activités pour apprendre à se connaitre et 

jeux de coopération)  
o Comprendre (activités pour comprendre les émotions et le 

conflit)  
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o Communiquer (activités pour apprendre différentes manières 
de s’exprimer et d’écouter) 

o Agir (activités de négociation, de médiation, créativité, ...) 
 

- Lien vers une présentation de la roue des émotions sur le site de 
l’ASBL « l’autrement dit » : https://lautrementdit.net/fiche-technique  

 
 
 

Pas de dessert avant d’avoir fini son repas 
 

- Lien vers le Guide-repères "Comment gérer les situations liées 
à l’alimentation en collectivité" et la situation « Pas de dessert 
avant d’avoir fini son repas » : 
http://www.coalanet.org/formations/atl/ 

 
- Lien vers le site de COALA : http://www.coalanet.org/  

 
- Lien vers le site de Latitudes Jeunes asbl : 

http://www.latitudejeunes.be/  
 
 
 

L’alimentation des jeunes en Hainaut : journée de 
réflexion 
 

- Lien vers le site de l’Observatoire de la Santé, de la Province du 
Hainaut : https://observatoiresante.hainaut.be/  

 
- Lien vers les informations concernant la journée d’études du 27 

octobre 2021 : https://observatoiresante.hainaut.be/alimentation-
des-jeunes-en-hainaut-journee-de-
reflexion/?fbclid=IwAR3vkD72I2enB2_VlJsfLdcCoxwuXaAIV2xRYI
1-REpdIaOJgeBBNct4VNg  

 
 
 

Les moisissures : les éviter, y remédier 
 

- Lien vers l’article complet « les moisissures : les éviter, y 
remédier » : 
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https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsl
etter_atl/Moisissures-comment-eviter-remedier.pdf  

 
- Lien vers la brochure « L’air de rien, changeons d’air » conçue 

pour les personnes accueillant des enfants de 3 à 18 ans en 
structure collective :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/
Brochure_ATL_Qualite_air_2017.pdf  

 
 
 

Le développement de l’empathie chez les enfants 
 

- Lien vers l’intervention de Arnaud DEROO « Développer 
l’empathie par le corps et le mouvement » : 
https://youtu.be/lHBg0hrLZ9E  

 
- Lien vers l’intervention de Roxane DE LIMELETTE « Développer 

l’empathie des enfants par la lecture et les histoires » : 
https://youtu.be/PmIjNR5mR-s  

 
- Lien vers la version complète du webinaire du 1er juin 2021 : 

https://youtu.be/SirjRoP4Sso  
 

- Lien vers le dossier pédagogique, support du webinaire, reprenant 
de nombreux ouvrages et références pour approfondir le sujet 
(document PDF, 7 pages) : https://www.fileasbl.be/membres/wp-
content/uploads/2021/06/Dossier-pedagogique-webinaire-.pdf  

 
- Lien vers quelques informations complémentaires et instructives 

sur l’empathie pour aller plus loin : 
https://www.fileasbl.be/membres/lempathie-pour-aller-plus-loin/  

 
- Lien vers la biographie de Muriel KOUYATE :   

http://www.conservatoire.be/etudes/enseignants/muriel-
kouyate.html     

 

- Lien vers le site de Muriel KOUYATE : 
https://www.murielkouyate.com/  
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PIPSa, un site regorgeant de jeux et outils 
pédagogiques 
 

- Lien vers le site PIPSa (Pédagogie Interactive en Promotion de la 
Santé) : http://www.pipsa.be/  

 

- Liens vers l’ensemble des propositions de PIPSa : 
https://www.pipsa.be/page/que-proposons-nous.html  

 

- Lien vers la base de données PIPSa, proposant des jeux et outils 
pédagogiques sur des thèmes très variés : 
https://www.pipsa.be/outils/liste.html  

 
- Liens vers les newsletters de PIPSa : 

https://www.pipsa.be/page/nos-actus-par-e-mail.html  
 

- Lien vers la démarche pour créer un outil de prévention et 
promotion de la santé sur mesure : http://www.creerunoutil.be/  

 
- Lien vers le centre de documentation : 

https://www.pipsa.be/page/ou-trouver-les-outils.html  
 

- Lien vers le Guide de l’utilisateur : 
https://www.pipsa.be/medias/outiltheque/PIPSa-Guide de 
l'utilisateur-2020.pdf  

 
 
 

La nouvelle brochure de formations ONE est 
disponible ! 
 

- Lien pour télécharger la brochure 2021-2022 de formations 
continues de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/
Formations-continues-ATL-2021-2022.pdf 

 
- Adresse mail pour contacter le service de formations continues de 

la Direction Psychopédagogique de l’ONE : 
formationscontinues@one.be 

 

- Lien vers la page du site ONE qui présente 2 supports mis à votre 
disposition: 
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https://www.one.be/public/detailarticle/news/decouvrez-
notreplandeformationbe-la-plateforme-dediee-aux-plans-de-
formation-pour-les-secteurs-de/ 

 
- Lien vers le support « Mon carnet de bord » : 

http://www.moncarnetdebord.be/  
 

- Lien vers la plateforme «  Notre plan de formation » : 
https://notreplandeformation.be/   

 
- Lien vers les coordonnées des CATL : 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accue
il_extrascolaire/coordonnees-coordinateurs-aout2021.pdf  

 
 
 

La plateforme "notreplandeformation.be" 
 

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

 
- Lien vers le formulaire d’inscription à un atelier de découverte :  

https://notreplandeformation.be/easyform/inscription-ateliers-
regionaux-automne-2021  

 

- Lien vers la liste de diffusion du service conseil 
Notreplandeformation.be pour connaitre l’évolution du projet : 
http://eepurl.com/hxKGHX  

 
 

 
Ramène la COP à la maison 
 

- Lien vers les informations liées au projet Ramène la COP à la 

maison : https://forumdesjeunes.be/actualites/ramene-la-cop-a-la-

maison/  

 
- Pour avoir plus d’informations sur le projet Ramène la COP à la 

maison, contacter Louise LEBICHOT : louise.lebichot@cfwb.be, 
0494/90.64.51  

 

https://www.one.be/public/detailarticle/news/decouvrez-notreplandeformationbe-la-plateforme-dediee-aux-plans-de-formation-pour-les-secteurs-de/
https://www.one.be/public/detailarticle/news/decouvrez-notreplandeformationbe-la-plateforme-dediee-aux-plans-de-formation-pour-les-secteurs-de/
https://www.one.be/public/detailarticle/news/decouvrez-notreplandeformationbe-la-plateforme-dediee-aux-plans-de-formation-pour-les-secteurs-de/
http://www.moncarnetdebord.be/
https://notreplandeformation.be/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accueil_extrascolaire/coordonnees-coordinateurs-aout2021.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accueil_extrascolaire/coordonnees-coordinateurs-aout2021.pdf
https://notreplandeformation.be/
https://notreplandeformation.be/easyform/inscription-ateliers-regionaux-automne-2021
https://notreplandeformation.be/easyform/inscription-ateliers-regionaux-automne-2021
http://eepurl.com/hxKGHX
https://forumdesjeunes.be/actualites/ramene-la-cop-a-la-maison/
https://forumdesjeunes.be/actualites/ramene-la-cop-a-la-maison/
mailto:louise.lebichot@cfwb.be


 

 

- Pour suivre les actualités du Forum de Jeunes : 
https://forumdesjeunes.be/actualites/  

 
- Pour en savoir plus sur le Forum des jeunes, rendez-vous sur 

leur site : https://forumdesjeunes.be/a-propos/  
 

- Pour avoir plus d’informations concernant la manifestation 
#BackToTheClimate organisée en faveur du climat le dimanche 
10 octobre 2021 : 
https://www.facebook.com/events/477776623353209/?ref=newsfee
d  
 

- Lien vers l’article de la RTBf « Climat : le rapport du Giec, 
"avertissement le plus sévère jamais lancé" sur le rôle du 
comportement humain dans le réchauffement », publié le 
dimanche 08 août 2021 : 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_climat-le-rapport-du-giec-
avertissement-le-plus-severe-jamais-lance-sur-le-role-du-
comportement-humain-dans-le-
rechauffement?id=10820677&utm_campaign=RTBFinfo%2009-08-
2021&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

 
 
 

Coaching pour une transition vers un développement 
durable 
 

- Communiqué de presse, publié le 11 janvier 2020 : 
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2021-
01/2021.01.11_CP_organisations_durables-final.pdf  

 

- Lien vers l’actu sur le site : 
http://developpementdurable.wallonie.be/actualite/30-
organisations-coachees-pour-un-developpement-durable  

 
- Pour consulter le rapport de l’OCDE concernant la performance 

environnementale de la Belgique, édité le 31 mars 2021 : 
https://www.oecd.org/fr/environnement/examens-
environnementaux-de-l-ocde-belgique-2021-version-abregee-
85de0c2b-fr.htm 
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- Pour en savoir plus sur les 17 ODD : 
https://developpementdurable.wallonie.be/concept-objectifs-
strategie/17-odd  

 

- Pour découvrir le bilan 2020 de la Wallonie concernant les 
avancées en développement durable : 
https://developpementdurable.wallonie.be/concept-objectifs-
strategie/17-odd/bilan-des-progr%C3%A8s  

 
 
 

Appel à projets du Fonds Reine Mathilde 
 

- Lien vers l’annonce par le Fonds Reine Mathilde de l’appel à 
projets : https://www.kbs-
frb.be/fr/Activities/Calls/2021/20210706DD  

 

- Lien vers le dépliant du Fonds Reine Mathilde : https://www.kbs-
frb.be/fr/~/media/Files/Documents/Calls/2021_FRM_ISEE_IDEA_I
DO_depliantF?A6SR42  

 
- Lien vers les critères de sélection des projets introduits dans le 

cadre de l’appel à projets : https://www.kbs-
frb.be/fr/~/media/Files/KOL/SelectionCriteria/2021_FRM_ISEE_ID
EA_IDO_CriteresSelection?0  

 

- Lien vers l’explication du déroulement d’un appel à projets lancé 
par le Fonds Reine Mathilde : https://kmf-
frm.be/fr/projets/deroulement-dun-appel-a-projets/  

 
- Lien vers le site du Fonds Reine Mathilde : https://kmf-

frm.be/fr/accueil/  
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