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TEAM JEUNESSE

LE FORUM DES JEUNES 
Le Forum des Jeunes est le porte-parole des jeunes âgés de 16 à 30 ans en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Son organisation est centrée autour de projets 
concrets que des jeunes, issus d’horizons différents, auront décidé de mener 
collectivement. 

Le Forum des Jeunes écoute les voix des jeunes et les fait résonner via l’émission 
d’avis officiels portant une parole collective et représentative de la diversité. En plus 
d’exercer un rôle de plaidoyer politique, le Forum des Jeunes met la participation 
des jeunes au cœur de ses actions. Un projet par les jeunes et pour les jeunes, les 
rendant acteurs de la société.  

La mission transversale du Forum est de former des C.R.A.C.S. (Citoyens-
Responsables-Actifs-Critiques-Solidaires).

TON LIEN AVEC LE FORUM DES JEUNES 

NOS MISSIONS NOS AXES STRATÉGIQUES

Porter la vision de la jeunesse 
belge auprès des décideurs de 
notre pays et à l’étranger ; 

Rendre les jeunes acteurs de la 
société de demain. 

Défendre les idées des jeunes et 
concrétiser leurs projets ; 

La représentation des jeunes au niveau national et international se fait par l’action de la Plateforme Internationale (PI) du 
Forum des Jeunes. La Plateforme Internationale est constituée de plusieurs teams travaillant sur des thématiques précises, la 
Team Climat, tout comme la Team Développement Durable ou encore la Team Jeunesse, en fait partie. 



EN TANT QUE MEMBRE DE LA TEAM JEUNESSE

Tu deviens membre adhérent du Forum des Jeunes ; 

Tu rencontres d’autres jeunes intéressés par les mêmes thématiques que toi et tu y fournis l’engagement que tu 
désires en fonction de tes disponibilités et de tes envies ; 

Tu établis, en concertation avec la déléguée ONU et les autres membres de la Team, un plan d’action afin d’aller 
consulter les jeunes belges francophones sur une thématique en lien avec le développement durable ; 

La Plateforme Internationale se veut être un lieu d’échange et de discussion sur les différentes matières internationales 
traitées au sein du Forum des Jeunes. Cette plateforme est ouverte à tous les jeunes désireux de rencontrer d’autres jeunes 
belges, de créer des projets ensemble et surtout, d’agir dans et pour la société. 

Cette plateforme est coordonnée par Louise (louise.lebichot@cfwb.be ou Louise FJ sur Facebook) et l’ensemble des 
informations sont centralisées sur le groupe Facebook La Plateforme Internationale du Forum des Jeunes, ainsi que dans la 
mailing liste. N’hésite pas à contacter Louise pour y être ajouté·e. 

L’ACTION DU FORUM POUR LA JEUNESSE
Le Forum des Jeunes participe activement à la représentation des jeunes au niveau international via le programme des 
UN Youth Delegate. Chaque année, un·e délégué·e pour la jeunesse porte la voix des jeunes belges francophones et les 
représente lors de la Commission Sociale de l’Assemblée Générale de l’ONU. Cette année, Oriane a été sélectionnée afin 
de représenter les jeunes belges lors de cette mission. Au sein de la Plateforme Internationale, c’est donc elle qui coordonne 
la Team Jeunesse. 

Tu assures, avec les autres membres de la Team et la déléguée ONU, un suivi de l’actualité internationale en lien 
avecla jeunesse ; 

Tu as l’opportunité de participer à des conférences, des formations et des évènements en lien avec la thématique ;

Tu as la possibilité d’organiser un évènement, une conférence, un débat ou de mettre en place un projet sur une 
thématique que la Team Jeunesse a  envie de mettre en avant. 

LES PROJETS DE LA PLATEFORME INTERNATIONALE 
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COMMENT REJOINDRE LA TEAM ? 

1. Envoyer un e-mail à Louise (louise.lebichot@cfwb.be) ou un message sur Facebook à Louise FJ 
pour qu’elle t’envoie le dossier d’adhésion au Forum des Jeunes ;

2. Envoyer le dossier d’adhésion signé à Louise (louise.lebichot@cfwb.be) ;

3. Tu seras ensuite ajouté·e au groupe Facebook de la Plateforme Internationale du Forum des Jeunes, 
ainsi qu’à la mailing liste ;

ACCÉLÉRATEUR D’IDÉES 
GÉNÉRATEUR D’AVENIR


