
 
 
 

Suggestions des CATL pour dynamiser 100%ATL  
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La journée FESTIV’ATL a eu lieu à MOZET, le 26 avril 2022. Cette 
journée dédicacée aux Coordinateurs et Coordinatrices ATL, est un 
véritable festival de rencontres, de partages de connaissances, d’outils 
et de ressources en lien avec l’ATL.  
Cette année, un des ateliers propose de s’arrêter sur le rôle relais des 
CATL pour faire connaitre 100%ATL, en faciliter l’accès et y 
contribuer.  
4 Coordinatrices ATL y ont participé. 2 d’entre elles connaissent et 
utilisent les contenus des newsletters avec les accueillantes de leur 
commune de manière spontanée et les 2 autres découvrent la 
newsletter.  
 
Pendant cet atelier, les animatrices, Rhéa et Vinciane, ont recueilli les 
suggestions et propositions des CATL.  
 
Les feedbacks concernant l’utilisation du site, les contenus de la 
NL, ... sont très positifs. Les propositions des CATL sont très riches. Ils 
/ elles insistent sur l’importance de mieux faire connaitre 100%ATL et 
d’expliquer en quoi c’est intéressant de partager les contenus. 



 
Les CATL participant à l’atelier soulignent la facilité d’accès à la 
newsletter et la facilité pour s’y inscrire. Pour faciliter l’accès et 
l’utilisation de 100%ATL, les CATL suggèrent de développer un moteur 
de recherche spécifique à la newsletter, avec des mots-clés. Elles 
proposent aussi qu’il y ait un index thématique. 
 
Néanmoins, les CATL expliquent que sur le terrain les accueillants / 
accueillantes ne connaissent pas bien la newsletter. Il semble que les 
PO et les parents ne la connaissent pas non plus. Ensemble, nous 
avons discutés de la pertinence de l’inscription de toutes les personnes 
touchant de près ou de loin au bien-être de l’enfant au sein de l’ATL. 
 
Les CATL voudraient trouver dans 100%ATL des ressources (sites, des 
jeux, des albums de jeunesse, des livres, ...) adaptées aux enfants 
accueillis en ATL et directement applicables sur le terrain.  Elles 
proposent que les thématiques (newsletters à thèmes) soient 
accompagnées de matériel à destination des enfants accueillis, que 
accueillants / accueillantes puissent utiliser directement.  
 
Les thèmes qui leur semblent pertinents à aborder dans les 
prochaines newsletters sont : 

- Ressources pour faciliter le travail des équipes face à l’accueil des 
enfants ukrainiens et réfugiés  

- Informations en lien avec la réforme des rythmes scolaires et 
particulièrement les questions d’organisation (enseignement 
supérieur et encadrement) 

o Comment organiser l’ATL pour qu’il soit accessible à tous les 
enfants ? 

o Pistes pour alléger la participation financière des parents (2 
semaines à prendre en charge au lieu d’une pendant les 
vacances d’automne et de détente) 

o Propositions pour accueillir les enfants de personnes sans 
revenus ou qui n’ont pas d’aide du CPAS 

 
 
 
Liens de l’article et liens pour approfondir le sujet : 
 

- Lien vers la page de présentation de 100%ATL sur le site de 
l’ONE : https://www.one.be/newsletter-atl/  

 

https://www.one.be/newsletter-atl/


- Lien vers le formulaire d'inscription sur le site ONE : 
https://www.one.be/100pour100atl/  
 

- Pour retrouver un article, une newsletter thématique ou prolonger 
votre lecture, cliquer sur le lien vers la page 100%ATL du site 
ONE : https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0  

 
- Lien vers les ressources et liens utiles suggérés pour chaque 

édition de 100%ATL. Des ressources en lien avec chacun des 
sujets traités sont proposés pour chaque newsletter. Les pages 
ressources y sont classées par ordre chronologique (de l'édition la 
plus récente à l'édition la plus ancienne) : 
https://www.one.be/newsletter-atl/liens-utiles/?L=0  
 

- Liens vers les supports pour communiquer et faire connaitre 
100%ATL :  
 

o Pour commander un ou plusieurs signets 100%ATL, 
adressez votre demande au secrétariat de la Direction 
Accueil Temps Libre ATL@one.be ou téléchargez le signet 
en format PDF : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/
Newsletter_atl/Signet-100-pour-cent-ATL.pdf  

 
o Pour disposer de dépliants présentant 100%ATL, merci d'en 

faire la commande au secrétariat de la Direction Accueil 
Temps Libre ATL@one.be ; Lien pour prévisualiser le visuel : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/
Newsletter_atl/previsualiser-folder-100-pou100-ATL.jpg ) 

 
- Adresse pour contacter 100%ATL : via l'adresse 

100pour100atl@one.be  ou contacter Isabelle VANVAREMBERGH 
par téléphone au 02/542 14 88 
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