
Dans le cadre de son nouveau projet “Être jeune en 2021”, le Forum des Jeunes cherche des collaborations avec tout 
acteur·rice en lien avec la jeunesse. De mai à septembre 2021, le Forum récolte la parole des jeunes, partout en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, sur l’impact que la pandémie a eu sur leur vie afin de réfléchir ensemble à des solutions et pouvoir 
préparer l’avenir. Les résultats de cette rencontre aideront en effet à définir les lignes de la future Stratégie jeunesse. 

PRÉSENTATION DU PROJET 

POUR TOUTE QUESTION, DEMANDE DE COLLABORATION, 
RENDEZ-VOUS, VOUS POUVEZ CONTACTER MARC VIA 
MARC.DEBRUS@CFWB.BE

POURQUOI CE PROJET ? 

Suite à la crise sanitaire, être jeune en 2021 se résume à la perte de beaucoup de choses et à l’amplification des problèmes 
déjà présents avant la pandémie. Pour le Forum, il est urgent de prendre des mesures à court, moyen et long terme : le bien-
être et l’épanouissement et l’avis des jeunes doivent être au centre des préoccupations politiques! 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PROJET ? 

Le Forum veut récolter la parole des jeunes via des entretiens qualitatifs en présentiel ou en ligne (individuels ou par petits 
groupes) afin de se tourner vers l’avenir, vers l’après-Covid et d’avoir une base solide de recommandations pour améliorer le 
quotidien des jeunes. Par le photolangage et un questionnaire éclair et dynamique, les jeunes pourront ainsi s’exprimer durant 
20 à 80 minutes. Sur base de ces avis récoltés, l’objectif du projet est de construire un Mémorandum qui corresponde aux 
réalités, aux préoccupations et aux besoins des jeunes les plus touché·e·s par la crise afin de le transmettre aux politiques 
compétent·e·s et d’alimenter une Conférence Interministérielle de la Jeunesse.

COMMENT COLLABORER ? 

Ce Mémorandum est une co-construction avec les jeunes et les associations en lien avec la jeunesse. 

Vous pouvez donc jouer plusieurs rôles : 
• Si votre structure a déjà récolté la parole des jeunes sur cette thématique, vous pouvez nous transmettre les résultats 

afin que nous les intégrions dans le travail final ; 
• Si votre structure est intéressée par une animation qualitative afin que vos jeunes s’expriment sur leurs réalités, vous 

pouvez convier le Forum à venir chez vous ou en ligne ; 
• Si votre structure est intéressée par une animation qualitative mais ne souhaite pas convier le Forum, vous pouvez réaliser 

de manière autonome l’animation via notre “Guide pédagogique” et nous envoyer les résultats ; 
• Tout·e jeune belge francophone âgé·e de 16 à 30 ans peut rejoindre la Team au sein du Forum qui coordonne le projet 

et gère les animations avec le staff. 
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