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LE FORUM EN QUELQUES MOTS
Le Forum des Jeunes, organe héritier du Conseil de la Jeunesse, a vu le jour le 1er janvier 2020 lors de l’entrée en
vigueur de son nouveau décret voté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles1.
Cette nouvelle structure place la participation des jeunes âgé·e·s de 16 à 30 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles
au cœur de sa dynamique.
Les missions du Forum des Jeunes sont les suivantes :
Émettre des avis dans les matières qui concernent la Jeunesse ;
Représenter les jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de réunions aux niveaux national et
international, à l’exception des matières sectorielles exclusivement dévolues à la CCOJ et la CCMCJ;
Mener et promouvoir des initiatives de participation citoyenne des jeunes en vue de contribuer à
l’élaboration d’une parole collective représentative de la diversité pour l’ensemble des jeunes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’objectif transversal des activités du Forum des Jeunes est également de former des citoyen·ne·s responsables,
actifs·ives, critiques et solidaires (C.R.A.C.S.).
Le Forum développe son action autour de projets concrets
que des jeunes, venant d’horizons différents, auront décidé
de mener collectivement. Ces projets se doivent d’être
définis lors de processus participatifs mettant en lumière les
principales préoccupations des jeunes belges francophones.
Ces échanges doivent aussi permettre aux participant·e·s
de se questionner sur des priorités liées à l’actualité, mais
aussi aux enjeux locaux, nationaux et internationaux ayant un
impact sur la jeunesse.
La structure a également été construite sur base de valeurs
et d’axes stratégiques solides validés par l’Assemblée
générale et permettant au Forum d’avoir sa ligne de
conduite.

1. Décret instaurant un Forum des Jeunes de la Communauté française, disponible ici https://forumdesjeunes.be/wp-content/
uploads/2020/02/D%C3%A9cret-Forum-des-Jeunes.pdf
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LA STRUCTURE INTERNE
La vie du Forum des Jeunes est rythmée par ses membres et ses différents organes qui assurent la bonne gestion et
le quotidien de l’ASBL. Le Forum des Jeunes est composé de trois organes de gestion: le Conseil d’administration,
l’Assemblée générale et l’Agora. Les projets sont portés par les membres adhérent·e·s qui font partie de Teams et
sont encadré·e·s par les permanent·e·s.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale n’ont plus aucune vocation de positionnement politique, cette
compétence est désormais dévolue à l’Agora. Ces deux organes de gestion n’ont dorénavant que des compétences
strictes en gestion dans le cadre de la loi sur les ASBL.
Les administrateurs et administratrices du Conseil d’administration ont été élu·e·s pour un mandat de deux
ans en février 2020. Suite à un appel externe, une nouvelle administratrice a été élue en juin 2021. Le Conseil
d’administration était donc composé de 9 administrateurs·trices en 2021 en plus de la Secrétaire générale. Au
cours de l’année, le Conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises lors de réunions (4) et de moments de
réflexion.
L’Assemblée générale est composée de 11 membres effectifs·ives du Forum des Jeunes présentant la répartition
suivante: 7 membres effectif·ves de droit mandaté·e·s par une structure en lien avec la jeunesse et 4 membres
effectif·ve·s. Une Assemblée générale a été convoquée le 27 février 2021. L’Assemblée générale ordinaire du
Forum des Jeunes s’est quant à elle réunie le 26 juin 2021 afin d’approuver les comptes et bilan 2020, le rapport
d’activité 2020 et le budget de l’année 2021.
L’AGORA
L’Agora est un nouvel organe imaginé au sein du Forum des Jeunes. Ses missions principales sont l’accompagnement
et le soutien des projets en cours au Forum des Jeunes, ainsi que la vérification du processus d’attribution des
mandats portés par les jeunes au sein du Forum. L’Agora est composée de 6 membres qui ont, au total, accompagné
14 projets durant l’année 20212.
Composée à 100% de jeunes, l’Agora se caractérise par sa gestion participative. Afin d’assurer un suivi optimal
des projets, les réunions de l’Agora sont organisées de manière fréquente (environ une fois par mois en fonction
des besoins). Les permanent·e·s et membres adhérent·e·s du Forum y présentent l’avancée des projets et sont
accompagné·e·s dans leur réflexion par les membres de l’Agora.
Au niveau des rencontres de l’Agora, celle-ci s’est réunie sept fois sur l’année 2021: en février, mars, avril, juin,
octobre, novembre et décembre. Deux réunions informelles ont également été organisées, le 12 janvier et le 2 mars,
afin de mettre en lien les axes stratégiques du Forum des Jeunes avec les projets menés. Le 2 juin a également eu
lieu un moment de réflexion entre le CA, le staff et l’Agora.
L’organe de l’Agora est en constante évolution. Les membres de l’Agora se sont questionné·e·s durant l’année sur
la manière d’améliorer son fonctionnement interne et sur ses perspectives d’avenir. Plusieurs réunions et temps de
discussions informels ont ainsi été mis en place afin de dégager une réflexion sur le développement de l’organe et
sur la participation possible en son sein. Trois points d’attention se sont prioritairement dégagés de ces discussions:
la vision du Forum des Jeunes sur le long terme, le fonctionnement de l’Agora en vue d’en faire un organe encore
plus participatif, l’arrivée de nouveaux·elles membres en son sein en 2022.
2. Les projets sont repris dans le chapitre 2 Zoom sur les projets, p. 7
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LES MEMBRES ADHÉRENT·E·S : LES TEAMS !
Depuis la création du Forum des Jeunes, les projets sont ouverts à toutes et tous les jeunes âgé·e·s de 16 à 30
ans qui vivent en Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque projet est mis en place par une Team de jeunes. Celle-ci
est constituée, entre autres, de nouveaux·elles membres adhérent·e·s qui ont répondu à un appel sur les réseaux
sociaux. Au total, le Forum des Jeunes est composé de 113 membres adhérent·e·s, réparti·e·s en différentes Teams
en fonction des projets portés et des différentes actualités. Plus d’infos sur la vie d’un·e membre adhérent·e au
Forum dans le chapitre : Un sentiment Forum page 36.
…ET LE STAFF DE PERMANENT·E·S
L’équipe de permanent·e·s a une mission d’accompagnement des différentes instances du Forum et gère la bonne
gestion quotidienne de l’ASBL. Les permanent·e·s sont au nombre de 8 au Forum. La composition détaillée est à
trouver page 39.
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ZOOM SUR LES PROJETS
LA PARTICIPATION AU COEUR DES PROJETS
Un projet au sein du Forum des Jeunes peut être initié de différentes manières :
À l’occasion de processus participatifs mis en œuvre durant l’année. Ces processus peuvent prendre la
forme d’une journée, comme les journées Contre-Courant organisées en 2019 et 2020. Ils peuvent
également prendre la forme de processus plus longs, tels que le projet Être Jeune en 2021, réalisé
durant l’été 2021. Ces moments d’échange, ouverts à toutes et à tous les jeunes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles âgé·e·s de 16 à 30 ans, favorisent la participation active des jeunes et permettent
de définir un ensemble de priorités reflétant les préoccupations des jeunes. Ces priorités seront ensuite
portées au sein des différents projets menés au Forum.
Au gré de l’actualité, des interpellations et des sollicitations officielles ou des envies des jeunes et des
membres adhérent·e·s. Pour cela, le Conseil d‘administration et l’Agora3 bénéficient d’un pouvoir
d’initiative et examinent toutes ces opportunités de nouveaux projets en fonction des besoins
budgétaires et des ressources humaines disponibles avec l’équipe de permanent·e·s et les membres de
l’Agora.
Au sein des projets permanents liés aux mandats officiels du Forum des Jeunes, portés et développés en
continu au sein de la structure.
À travers les demandes d’Avis officiel qui émanent des responsables politiques.
Un projet peut prendre plusieurs formes : un avis officiel sur une thématique concernant les jeunes, la mise en
place d’une campagne de sensibilisation, la construction d’un outil pédagogique, l’organisation d’un événement ...
ou plusieurs formes à la fois !
Pour chaque projet lancé, celui-ci fait l’objet d’un appel interne et externe auprès des jeunes, sur les réseaux du
Forum, mais également auprès des acteur·rice·s en lien avec la thématique du projet et/ou en contact avec des
jeunes. Par cette démarche, le Forum offre ainsi l’opportunité à chaque jeune qui le souhaite de rejoindre une Team
porteuse du projet.
Une fois la Team constituée, ses membres, en tant qu’acteur·rice·s et porteur·euse·s du projet, établissent avec
l’aide d’un·e permanent·e les différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet. Une attention est portée sur les
forces et compétences de chaque membre ainsi que sur l’investissement et l‘énergie qu’elle et il a envie d’apporter.
Les membres de l’Agora sont également disponibles pour alimenter la construction du projet et accompagner les
différentes étapes. Par ces
processus de construction internes, le Forum permet à chaque jeune de s’impliquer à son rythme selon ses envies
et ses besoins.

3. Le règlement d’ordre intérieur a été modifié lors de l’Assemblée générale de juin 2021 afin de permettre à l’Agora de proposer de
nouveaux projets en accord avec le Conseil d’administration.
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D’UN PROJET AU FORUM DES JEUNES

GENÈSE
Intervention d’un·e jeune ou d’un groupe de jeunes
(Avis d’initiative) / sollicitation politique

DÉMARRAGE
Campagne de constitution d’une Team

FORMATION
Formation et rencontres proposées aux jeunes,
avec des méthodes interactives

CRÉATION DE L’ENQUÊTE
Questions mises aux point avec des jeunes de la
Team (mais parfois aussi externes)

PASSATION DE L’ENQUÊTE
Réponses fournies par les jeunes de la FWB ;
participation de jeunes lors des campagnes
autour de l’enquête (réseautage, événements…)

ANALYSE DE L’ENQUÊTE
En collaboration avec des jeunes

RÉDACTION DE L’AVIS
Développement de processus de corédaction

COMMUNICATION
Réalisation d’objets de communication par les
jeunes pour les jeunes

LOBBY
Communication externe et suivi politique dont la
formation, l’encadrement et l’accompagnement
sont assurés par le staff
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LES PROJETS QUI ONT COMMENCÉ EN 2020
DROITS DES FEMMES
Suite à une demande d’Avis officiel en juin 2020 sur le Plan
« Droits des Femmes » soumis au Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles par la Ministre Bénédicte Linard, la
Team Jeunesse a travaillé en 2020 sur la thématique de l’égalité
des genres. La Team a organisé une consultation en ligne qui a
recueilli un total de 1257 réponses et a permis la rédaction d’un
Avis officiel sur le Plan Droits des Femmes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles4.
Au vu du nombre conséquent d’avis récoltés et des nombreux
témoignages laissés par les jeunes, le Forum des Jeunes a décidé
de poursuivre les travaux sur cette thématique en 2021.

Avec l’aide des permanent·e·s du Forum des Jeunes, les jeunes de la Team ont ainsi procédé à une analyse plus
profonde de l’enquête réalisée en 2020. Les résultats de cette lanalyse et les nombreux commentaires ont été
compilés dans un Mémorandum qui a été rendu public le 8 mars 2021, Journée internationale de la lutte pour les
Droits des Femmes5.
Dans la continuité des travaux sur cette thématique, une campagne d’information et de sensibilisation, intitulée
#Patriarquoi, a également été créée. La campagne a pris la forme de quatre capsules vidéo réalisées en
collaboration avec certains partenaires du Forum des Jeunes. Les vidéos sont à consulter sur le site internet et les
réseaux sociaux du Forum des Jeunes6.
Suite à ces différents travaux, des rencontres politiques ont eu lieu avec les ministres compétent·e·s (Fédération
Wallonie-Bruxelles, Région Bruxelles-Capitale et Région wallonne) et la Secrétaire d’État chargée de ces
matières au niveau fédéral. Suite à ces rencontres, différents suivis ont pu être apportés : la participation aux
réunions du dispositif Alter égales (Fédération-Wallonie-Bruxelles), la participation à une consultation de la
société civile dans le cadre de l’élaboration du plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le
genre (PAN 2021-2025), la possibilité de rejoindre le Conseil bruxellois pour l’égalité entre femmes et hommes
(Région de Bruxelles-Capitale) pour les quatre prochaines années.
Afin d’assurer un suivi optimal de ces différentes opportunités, le Forum des Jeunes a décidé de sélectionner une
référente genre. Elle participe aux réunions, assure le suivi politique aux niveaux national et international, gère les
partenariats et projets avec d’autres organisations de la société civile sur les thématiques de genre et assure que
cette dimension soit considérée au sein des actions, projets et fonctionnements du Forum7.

4. Plan Droits des Femmes, Avis officiel du Forum des Jeunes, consultable ici https://forumdesjeunes.be/wp-content/
uploads/2020/08/Avis-Droits-des-Femmes-final.pdf
5. Mémorandum Droits des Femmes, Forum des Jeunes, consultable ici https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2021/03/
M%C3%A9morandum-Droits-des-Femmes-FINAL.pdf
6. #Patriarquoi, campagne de communication, consultable ici https://forumdesjeunes.be/actualites/patriarquoi/
7. L’égalité des genres, une priorité au Forum, Forum des Jeunes, consultable ici https://forumdesjeunes.be/actualites/legalite-desgenres-une-priorite-au-forum-des-jeunes/
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MON ASSIETTE, NOTRE PLANÈTE : SUITE DU PROJET
En 2020, Les Teams Développement Durable et Climat ont décidé de travailler ensemble sur la thématique
de l’alimentation durable et ont lancé le projet « Mon assiette, Notre planète ». Ce projet avait pour objectif
d’informer, sensibiliser et consulter les jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les enjeux de durabilité
de nos systèmes alimentaires. Ainsi une consultation a été réalisée, à laquelle plus de 1150 jeunes ont répondu.
En parallèle de cette consultation, une campagne d’information a également été créée autour de la thématique
de l’alimentation durable. Concrètement, cette campagne prend la forme de neuf fiches d’information et de six
capsules vidéo réalisées avec l’ASBL Switch entre mai et septembre 2020. Tout le contenu de la campagne est
consultable sur le site internet8 et sur les réseaux sociaux du Forum des Jeunes.
Suite à ce travail effectué en 2020, les Teams Développement
Durable et Climat ont réalisé un travail d’analyse des résultats de
la consultation afin de rédiger un Avis officiel. Le 31 mars 2021,
l’Agora a validé ce document intitulé : Cueillir pleinement l’envie
de transition alimentaire des jeunes, franchir les obstacles vers une
assiette durable9. Cet Avis reprend les résultats issus du processus
consultatif et formule des recommandations précises à destination
des politiques. Dans le cadre de ce projet, les délégué·e·s ONU
développement durable et climat ont participé à la « Journée
Jeunes » du Festival Nourrir Liège. Ils ont également organisé une
conférence, toujours dans le cadre de ce festival, intitulée Ambition
alimentaire des jeunes, comment avancer ?.
En collaboration avec les délégué·e·s du Vlaamse Jeugdraad, un
workshop sur l’accès des jeunes à l’alimentation durable a également
été organisé dans le cadre du SDG Forum, qui a eu lieu le 5 octobre à Tour & Taxis.

8. Mon assiette, notre planète, article sur le site internet du Forum des Jeunes, consultable ici https://forumdesjeunes.be/nos-projets/
plateforme-international/mon-assiette-notre-planete/
9. Cueillir pleinement l’envie de transition alimentaire des jeunes, franchir les obstacles vers une assiette durable, avis officiel sur le site
du Forum des jeunes, consultable ici https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2021/04/Avis-Alimentation-durable-FINAL.pdf
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LES PROJETS LANCÉS EN 2021
MÉMORANDUM ÊTRE JEUNE EN 2021
C’est quoi, être jeune en 2021 ? Quels sont les ressentis des jeunes après un an et demi de pandémie, de vie
entre parenthèses ? Quels sont leurs espoirs, leurs doutes, qu’est-ce qui les anime ?
En janvier 2021, Le Forum des Jeunes a publié une carte blanche cosignée par une soixantaine de structures
qui appelait les politiques à mettre au point un plan de relance à destination des jeunes et avec eux·elles10. On y
trouve aussi la nécessité d’aller recueillir la parole des jeunes pour être mieux au fait de leurs réalités et connaître
leurs propositions pour l’avenir. Conscient de son rôle dans cette mission, le Forum est parti à la rencontre
des jeunes durant l’été. Via des entretiens qualitatifs (individuels ou par petits groupes), le Forum des Jeunes
a récolté la parole des jeunes afin de se tourner vers l’avenir, vers l’après-Covid et avoir une base solide de
recommandations pour améliorer le quotidien des jeunes.
Au total, “Être Jeune en 2021”, ce fut: 18 semaines d’animation
– 269 jeunes (152 femmes et 117 hommes) – 76 animations –
46 lieux – Tous les arrondissements de la Fédération WallonieBruxelles – Des structures scolaires, jeunesse, culturelles,
pénitentiaires, privées, politiques, de personnes porteuses d’un
handicap, médias etc.
La méthodologie utilisée était très ouverte. Des jeunes membres
du Forum et des permanent·e·s de la structure sont parti·e·s à la
rencontre des jeunes de la Fédération pour des entretiens non
directifs, caractérisés par une ambiance conviviale. Les animations
garantissaient l’anonymat des participant·e·s, se déroulaient dans
des lieux qui leur étaient familiers et se passaient toujours dans un
cadre très respectueux de la parole et des silences.
Ces entretiens qualitatifs réunissaient entre 1 et 6 jeunes et duraient entre une heure et une heure trente en
moyenne.
Le projet a finalement permis de dessiner une mosaïque de vécus à travers toute la Fédération WallonieBruxelles, mais aussi, grâce aux réflexions et propositions des jeunes, des lignes de force pour une société à
réinventer.
Une fois ces paroles recueillies et retranscrites, le Forum les a compilées en leur donnant une structure, en les
organisant. Le résultat ? Un Mémorandum d’une centaine de pages, validé par l’Agora du Forum des Jeunes
du 25 octobre11. Ce texte jette la lumière sur la manière dont les jeunes ont ressenti la pandémie, sur leur santé
mentale lourdement affectée, sur le quotidien bouleversé, mais aussi sur leur vision de la société, de la politique
ou de la citoyenneté. Sur leurs craintes en matière d’environnement et d’emploi également.
Les animations ont fait ressortir un état alarmant de la jeunesse : épuisée, parfois stigmatisée mais toujours en
quête de sens. Car tout n’est pas négatif : les jeunes sont prêt·e·s, et il faut s’en réjouir, à participer à l’édification
d’une société nouvelle, pour autant qu’on les y convie.
De ces paroles a été tiré un plaidoyer, reprenant les demandes des jeunes et leurs souhaits pour l’avenir.
10. Il est urgent de donner des perspectives d’avenir à la jeunesse, consultable ici https://forumdesjeunes.be/actualites/il-est-urgentde-donner-des-perspectives-davenir-a-la-jeunesse/
11. Mémorandum: Être Jeune en 2021, lignes de force pour une société à réinventer, consultable ici https://forumdesjeunes.be/
wp-content/uploads/2021/11/Memorandum-Etre-Jeune-en-2021.pdf et https://forumdesjeunes.be/avis-officiels-positions/le-forum-des-jeunes-demande-une-conference-interministerielle-jeunesse/
11

Globalement, le Mémorandum devrait constituer l’un des textes de référence d’une Conférence
Interministérielle jeunesse décidée par le CODECO à la fin de 2021 et qui devrait se dérouler en 2022. Pour
le faire connaître les membres et permanent·e·s du Forum ont décidé de partir à la rencontre des mandataires
politiques et du secteur associatif. Ces rendez-vous sont prévus dès le début de l’année 2022.
ET TOI, TU SAIS OÙ DORMIR CE SOIR ?
Le projet sur le sans-abrisme est né pendant le confinement de
mars 2020 lors de l’appel général à « rester chez soi ». Or la réalité
de la société et de ses inégalités fait que certaines personnes
sont sans domicile fixe, forcées d’être à la rue, et n’ont donc pas
de « chez elles » pour se réfugier. Plusieurs jeunes du Forum,
rejoint·e·s par d’autres suite à l’appel externe à participation du
Forum et révolté·e·s par cette situation, ont donc décidé d’agir à
leur échelle afin de participer à une meilleure prise en compte de la
problématique par l’opinion publique et le monde politique.
L’objectif du projet était de créer un plaidoyer politique en faveur
de mesures durables pour lutter contre le sans-abrisme et de le
diffuser via une campagne de sensibilisation/information, en collaboration avec les sans-abris et les initiatives qui
existent déjà.
Un plan d’action en plusieurs étapes a été établi :
Contacter les associations de terrain et récolter leur plaidoyer ;
Créer une vidéo pour sensibiliser le grand public à la problématique ;
Récolter le soutien des jeunes, via une enquête en ligne, sur l’importance de changer les politiques 		
actuelles qui sont basées sur l’urgence et ne sont pas efficaces ;
Créer un Avis officiel et l’envoyer aux politiques compétent·e·s en la matière ;
Mener un plaidoyer politique.
Pour atteindre son objectif, la Team a répondu en août 2020 à un appel à projet du Bureau International
Jeunesse (BIJ) et a reçu 3000 €de subsides. Les fonds acquis, elle prit contact avec Citizen Motion, une asbl
qui accompagne les jeunes dans la réflexion, la réalisation et le montage de vidéos. Étant donné que le projet est
né pendant le confinement, les jeunes se sont réuni·e·s uniquement en visioconférences en 2020 et début 2021.
La contrainte de l’écran et les confinements successifs ont ralenti la mise en place du projet.
La Team de jeunes a rencontré quatre acteur·rices de la thématique : Martin Wagener - Sociologue, Chloé
Thôme - L’Ilôt ASBL et Renaud De Backer - Coordinateur du Housing First ainsi qu’Emily Clissold du Service
de Lutte contre la Pauvreté. Ces rencontres ont permis aux membres de la Team de mieux comprendre l’origine
de la problématique et vers quelles solutions tendre. Ces protagonistes ont accepté de continuer la collaboration
avec le Forum des Jeunes en apparaissant dans la vidéo.
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En février 2021, les membres du projet ont, avec l’aide de Citizen Motion, créé une vidéo de sensibilisation et
d’interpellation à destination de la jeunesse qui est disponible sur la chaîne Youtube du Forum des Jeunes : Et toi,
tu dors où ce soir ? 12. La vidéo tente dans un format court de donner des pistes de réflexion sur la thématique et
incite les jeunes à participer à la consultation qui a été lancée simultanément via la plateforme SurveyMonkey.
Cette consultation, créée grâce aux membres du projet, visait plusieurs objectifs :
Sensibiliser au sans-abrisme ;
Connaître les représentations des jeunes sur la thématique ;
Comprendre comment les jeunes sont impacté·e·s par le mal-logement et le sans-abrisme ;
Entendre les solutions des jeunes sur ce sujet ;
Mesurer le taux d’adhésion au concept du Housing First.
Cette consultation a été accessible tout au long de l’année 2021. L’Avis officiel est prévu pour mars 2022.
DU RACISME EN BELGIQUE ? NON PEUT-ÊTRE !
Suite à une interpellation sur les réseaux sociaux et à l’initiative
d’une jeune, un projet de lutte contre le racisme, en particulier
celui touchant la jeunesse, a été mis en place au sein du Forum
des Jeunes. La jeune initiatrice du projet a rapidement été
rejointe par d’autres personnes et le projet a pu démarrer.
Les objectifs du projet sont les suivants :
Faire dialoguer des jeunes de tous horizons politiques, 		
socio-économiques et culturels sur les questions raciales
et décoloniales dans notre pays ;
Favoriser la mise en réseau et l’organisation collective des
jeunes racisé·e·s francophones ;
Porter leurs revendications aux décideur·euse·s politiques.
Afin de réaliser ces objectifs, un plan d’action a été mis en oeuvre :
Identifier les préoccupations des jeunes racisé·e·s en Belgique francophone en dressant un ordre de 		
priorités (emploi, logement, études,…) grâce à une consultation du Forum des Jeunes ;
Créer un événement participatif sous forme de tables rondes où les jeunes pourront échanger autour de
ces problématiques et émettre des recommandations ;
Rédiger et diffuser un Avis officiel du Forum des Jeunes.
En 2021, les jeunes de l’équipe ont rencontré deux expertes : Gisèle Mandaila, ancienne secrétaire d’État (DéFI)
et Mireille-Tsheusi Robert, militante et présidente de Bamko-CRAN, afin d’aiguiller leur projet et le projet de
future consultation.
12. Et toi, tu dors où ce soir?, vidéo consultable ici https://www.youtube.com/watch?v=xwqzyCqbbTs&t=2s
13

Il a été décidé suite à ces rencontres de prendre l’angle de toutes les discriminations liées au racisme dans cette
enquête. Les jeunes ont ensuite construit l’enquête en ayant les objectifs suivants en tête :
Récolter des témoignages exprimant la spécificité du racisme visant les jeunes ;
Mesurer la connaissance des droits liés à la lutte contre le racisme chez les jeunes ;
Collecter les solutions proposées par les jeunes pour combattre les discriminations.
L’enquête a ensuite été lancée et partagée sur les différents réseaux du Forum des Jeunes en septembre 2021 et
devrait être prolongée pendant le premier semestre 2022.
VOUS AVEZ DIT... JUSTICE ?
En partenariat avec DEI Belgique (Défense des Enfants International), Le Forum des Jeunes a lancé en mai
2021 un projet autour de la thématique de la justice, et plus spécifiquement de la justice des mineur·e·s.
On croit souvent qu’on n’aura jamais à faire à la justice : elle paraît lointaine, compliquée, lente. Mais qu’en est-il
exactement ? N’y a-t-il pas des circonstances de la vie ou les enfants et les jeunes se retrouvent confronté·e·s à
ce monde dont les codes et les procédures peuvent paraître si éloignés du quotidien ?
L’objectif du projet cogéré par DEI Belgique et le Forum est
de comprendre la vision, les attentes et les opinions des jeunes
vis-à-vis de la justice, et de vérifier si cette appréciation est
susceptible de changer selon que les jeunes ont été amené·e·s
à interagir ou non avec le système judiciaire. En recueillant la
voix des jeunes sur ce sujet, le Forum espérait aussi sensibiliser
à la nécessité de plaider (sans jeu de mots !) pour une justice
qui permette la participation des enfants et des jeunes. Enfin,
et de manière plus précise, il s’agissait aussi de travailler pour
faire entendre la voix des jeunes dans l’élaboration du projet
pédagogique de la nouvelle IPPJ dont la construction est prévue
à Bruxelles.
De manière plus spécifique, les objectifs du projet étaient les suivants :
Recueillir les voix des jeunes et leur ressenti par rapport au système judiciaire, y compris des jeunes ayant
une expérience de la justice des mineur·e·s ;
Sensibiliser à la nécessité d’œuvrer en faveur d’une justice qui permette la participation des enfants et des
jeunes ;
Alimenter le projet de la nouvelle IPPJ (Bruxelles) avec les résultats de la consultation.
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Après un premier échange avec DEI, une Team de jeunes commune aux deux structures a été mise en place.
Une réunion de travail en mai a permis le repérage des thématiques de l’enquête. Entre mai et août, les jeunes
ont coconstruit, grâce à un document partagé, l’enquête proprement dite. Le 15 septembre, une réunion a
permis la finalisation de l’enquête par les permanent·e·s des deux structures. En décembre, l’enquête a été
rendue accessible sur les réseaux.
Pour 2022, les perspectives sont les suivantes :
Réunir les réponses de 1000 jeunes ;
Se rendre en IPPJ pour faire compléter le questionnaire par les jeunes qui s’y trouvent;
Rendre un Avis officiel ;
Organiser avec les jeunes un événement de clôture à destination des professionnel·le·s de l’Aide à la 		
jeunesse et de la Justice.
ACCESSIBILITÉ DES JEUNES AU SPORT
Le sport a des bienfaits pour la santé physique et mentale qui ne
sont plus à démontrer. Le projet “Accessibilité des jeunes au sport”
a été initié lors de la journée Contre-Courant qui réunissait une
quarantaine de jeunes venu·e·s de Wallonie et de Bruxelles le 16
novembre 2019.
En janvier 2021, une Team Sport et Jeunes se constituait afin de
réfléchir à cette problématique. Deux des sept axes stratégiques du
Forum sont : Réduire les inégalités et Favoriser la diversité. Il était
donc évident que la question de l’accessibilité des jeunes au sport
entrait pleinement dans les préoccupations du Forum des Jeunes.
Pour connaître le vécu et l’avis des jeunes sur ce sujet, la Team a
décidé de lancer, dès mars 2021, une consultation auprès des jeunes
de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette consultation,
suite à la crise Covid, s’est clôturée le 01 décembre 2021 avec 1123
personnes sondées.
Au terme de celle-ci et à partir de l’analyse des réponses et des attentes des personnes sondées, un avis sur
l’accessibilité des jeunes au sport sera développé et finalisé en 2022.
DONNE TA VOIX POUR LE CLIMAT
Afin d’actualiser le Plan Air Climat Energie (PACE) wallon, le
Forum des Jeunes a été mandaté par Philippe Henry, Ministre
wallon du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures,
pour réaliser une consultation destinée spécifiquement aux jeunes13.
L’objectif était que les jeunes aient l’opportunité de s’exprimer par
rapport aux mesures qu’elles et ils souhaiteraient voir mises en place.
Dès lors, deux animations ludiques et un formulaire en ligne ont
été créés afin de recueillir les idées des jeunes de 16 à 30 ans sur
cinq thématiques : consommer, se déplacer, se loger, produire
et se former. Les réponses du questionnaire en ligne, ainsi que
les résultats des animations, serviront de base à la rédaction d’un
rapport qui sera présenté à la Région wallonne au printemps 2022.
Ce rapport sera ensuite utilisé par l’administration afin de rédiger le
nouveau Plan Air Énergie Climat.
13. Donne ta voix pour le climat, consultable ici https://forumdesjeunes.be/actualites/donne-ta-voix-pour-le-climat/
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BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE
Suite à une formation sur le harcèlement scolaire proposée aux membres du Forum des Jeunes et donnée par
l’ASBL Jeunes et Citoyens, des jeunes du Forum ont souhaité dès novembre 2020 lancer un projet traitant de
la thématique du harcèlement scolaire. En février 2021, une Team Harcèlement scolaire était constituée pour
pouvoir répondre à ce souhait.
L’objectif de ce projet était de sensibiliser les autres jeunes de 16 ans et plus, en créant un outil pédagogique
destiné aux écoles, maisons de jeunes, organisations de jeunes, etc.
En mars 2021, différents contacts ont été pris avec les organisations et expert·e·s travaillant sur le harcèlement
scolaire afin de mieux cerner le sujet. Grâce aux informations recueillies, une enquête qualitative a été effectuée
dès avril auprès des jeunes de la fin du secondaire et de l’enseignement supérieur. L’analyse des résultats de
l’enquête a révélé que le harcèlement était plus difficile à cerner dans l’enseignement supérieur que dans le
secondaire, car il se passe en dehors des auditoires, par exemple, dans les kots et par Internet. Il a donc été
décidé de créer un outil pédagogique à l’attention des élèves de la fin du secondaire qui seront plus facilement
accessibles que les étudiant·e·s de l’enseignement supérieur.
En juillet, une collaboration est née avec ProjeuneS pour la suite du projet.
Par ailleurs, en septembre, le projet a été réorienté. En effet, suite à l’enquête qualitative et aux différents
contacts pris avec certaines associations, la Team a constaté qu’il existait déjà beaucoup d’outils et d’organisations
qui sensibilisent au harcèlement scolaire. Ce foisonnement peut, paradoxalement, s’avérer contre-productif.
Les jeunes se lassent d’entendre parler régulièrement du harcèlement scolaire et n’entendent finalement plus les
messages véhiculés. La Team a alors décidé de modifier le projet et de le réorienter vers la création d’un outil sur
le bien-être à l’école. Le bien-être à l’école a l’avantage d’être plus large et permet aussi d’aborder le harcèlement
scolaire. En novembre, afin de mieux cerner le sujet, une formation “Bien-être dans les relations” a été donnée
par une animatrice de ProjeuneS.
Des contacts ont été pris avec deux écoles, une en Wallonie et une à Bruxelles afin d’organiser en 2022 un
atelier pour mieux cerner le vécu et les attentes des élèves sur le bien-être à l’école. Suite aux résultats de ces
ateliers, un outil pédagogique sera créé pour répondre aux besoins des jeunes pour leur bien-être à l’école.
MOBILITÉ INTERNATIONALE
À partir d’août 2021, la Team Développement Durable du Forum
des Jeunes a décidé de travailler sur la thématique de la mobilité,
et plus précisément sur les enjeux de mobilité internationale. Une
première journée d’introduction au projet a été organisée en date
du 31 août 2021. Celle-ci a permis à cinq jeunes de se familiariser
avec la thématique sous forme de quizz, de balades à vélo dans
Bruxelles, mais également de rencontrer trois intervenants experts:
Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace et le Gracq.
Suite à cette journée, la Team a décidé de s’intéresser plus
particulièrement aux enjeux liés à la mobilité internationale et
à l’utilisation du train pour les voyages vers l’étranger. En effet,
l’année 2021 était marquée par l’année européenne du train
et il semble essentiel de promouvoir le train comme moyen de
transport durable. Une consultation a été lancée à destination des
jeunes Belges francophones âgé·e·s de 16 à 30 ans. L’objectif est d’identifier les freins à une utilisation plus
importante du train pour les déplacements en dehors des frontières belges.
La Team devait participer à une journée sur la thématique des trains de nuit organisée par l’ASBL Back on Track,
ainsi qu’à un événement organisé par Bozar et Europalia dans le cadre de l’année européenne du train. Les deux
événements ont cependant été reportés à 2022 en raison de la situation sanitaire. La consultation se clôturera en
2022.
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Les délégué·e·s Climat et Biodiversité, accompagné·e·s de la Team
Environnement du Forum des Jeunes se sont penché·e·s sur la
question de l’éducation à l’environnement en fin d’année 2021. En
effet, il s’agit d’une thématique récurrente lorsqu’on consulte les
jeunes sur les questions environnementales. De plus, cet enjeu est
également porté au niveau des instances internationales, comme
la COP Climat et la COP Biodiversité. Une première réunion à ce
sujet a eu lieu en décembre 2021, le projet sera précisé et poursuivi
en 2022.
TOI AUSSI, T’AS DES DROITS !
La déléguée ONU Jeunesse et la Team Jeunesse se sont questionnées sur le lien qui existait entre les jeunes et
les droits et plus particulièrement si les textes existant étaient en lien avec la réalité des jeunes aujourd’hui.
Ainsi, un nouveau projet a été lancé avec une première journée
d’information organisée le 23 octobre 2021 à Bruxelles. L’objectif
de cette journée était de rencontrer deux expert·e·s sur la
thématique (Jeunesse et Droit et Amnesty International) pour
ensuite élaborer un plan d’action. Le projet, « Toi aussi, t’as des
droits » a pour objectif d’aller à la rencontre des jeunes et de
discuter avec eux·elles de leurs droits et de leur connaissance
ou impression par rapport à ceux-ci (Les jeunes sont-ils assez
informé·e·s ? Est-ce que les textes existants sont suffisants ?...).
Dans un second temps, le projet vise aussi à alimenter la réflexion
sur une possible Convention des droits des jeunes, comme il en
existe pour les enfants, les femmes ou les personnes porteuses de
handicap par exemple.
Une des premières étapes du travail au sein de la Team Jeunesse a été de prendre connaissance des textes
existants (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Convention internationale des Droits de l’Enfant…)
et d’en extraire des thématiques qui paraissaient pertinentes. Dans un deuxième temps, ce travail servira à
construire une consultation qui sera diffusée en 2022.
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LE FORUM DES JEUNES À
L’INTERNATIONAL
Le Forum des Jeunes participe activement à la représentation des jeunes aux niveaux national et international par
l’action de la Plateforme Internationale et son rôle de plaidoyer politique. La structure de la Plateforme se veut
être en adéquation avec le fonctionnement toujours plus inclusif du Forum des Jeunes. Ainsi, si la Plateforme est
structurée autour des mandats internationaux, une Team de jeunes accompagne les différents délégué·e·s dans la
mise en œuvre de leur mandat.
Concrètement, l’action à l’international du Forum des Jeunes est structurée autour des mandats internationaux :
Les mandats du Dialogue Jeunesse européen ;
Les mandats délégué·e·s ONU (Jeunesse, Climat, Biodiversité et Développement durable) ;
Le mandat au Forum européen de la Jeunesse.
MISE EN OEUVRE DU DIALOGUE JEUNESSE EUROPÉEN
Depuis 2009, l’Europe a mis en place un processus de Dialogue Jeunesse14 afin de promouvoir la
citoyenneté active des jeunes et de leur permettre de faire entendre leurs voix auprès des États membres
et de la Commission européenne. Le Dialogue Jeunesse se présente sous la forme d’un cycle de 18 mois,
divisé en trois Conférences européennes de Jeunesse. Ces conférences ont lieu tous les 6 mois dans les
pays du Trio de présidence de l’Union européenne. Ces trois pays définissent un thème précis à aborder et
une consultation nationale est menée dans tous les États membres afin de connaître l’opinion des jeunes
sur ce sujet et de pouvoir amener des propositions concrètes pour améliorer leur situation.
L’année 2021 a été marquée par le suivi du Cycle VIII qui avait débuté au mois de juillet 2020. En 2021, ce suivi
a été impacté par la pandémie et les règles sanitaires en vigueur. Cependant, une action cohérente et efficace
ainsi que des activités ont pu être maintenues via l’utilisation de moyens numériques. Rappelons que le Dialogue
Jeunesse contient une dimension propre à la FWB et s’intègre ainsi dans la dynamique globale du Forum qui vise
à rendre ses actions concrètes au niveau local.
Le Cycle VIII du Dialogue Jeunesse, qui a débuté en juillet 2020,
prend fin en décembre 2021. Il est organisé sous la présidence de
l’Allemagne, du Portugal et de la Slovénie et a pour thématique le
Youth Goal #9, la démocratie et la participation des jeunes.
SÉLECTION DÉLÉGUÉ·E·S DIALOGUE JEUNESSE
En 2020, deux délégué·e·s Dialogue Jeunesse ont été
sélectionné·e·s afin d’assurer un suivi de qualité tout au long du
cycle. Leurs missions en tant que délégué·e·s est de préparer
le contenu des conférences au sein de la délégation belge, en
collaboration avec les autres communautés, et de porter la voix
de la jeunesse belge francophone aux Conférences européennes
de jeunesse organisées tous les 6 mois par le pays qui occupe la
présidence.
14. Dialogue Jeunesse, consultable ici https://www.dialoguejeunesse.be/
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CRÉATION D’UNE TEAM DÉMOCRATIE
Afin de mettre en œuvre le Dialogue Jeunesse au niveau local et pouvoir alimenter le niveau européen, un appel
externe avait été lancé en 2020 afin de créer une « Team Démocratie » au sein du Forum des Jeunes. Cette
Team a, durant toute l’année 2021, mis en œuvre des actions locales afin d’alimenter les délégué·e·s Dialogue
Jeunesse.
COMPOSITION DU NATIONAL WORKING GROUP
En complément de la Team Démocratie composée de jeunes membres du Forum des Jeunes, un comité de
pilotage, appelé National Working Group, a également été constitué au début du cycle (2020) afin d’aider à la
mise en œuvre du programme de manière locale. Celui-ci assure le suivi du cycle et est composé du Forum des
Jeunes, du Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Bureau International de la Jeunesse, de
l’Observatoire de l’enfance et d’organisations de jeunesse en lien avec la thématique du cycle.
ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU CYCLE
Afin de mettre en œuvre le Cycle VIII, la Team avait organisé en novembre et décembre 2020, un festival en
ligne intitulé « Festival de la Démocratie : Donne de la voix, on t’écoute ! ». Ce festival avait pour objectif de
découvrir ce que les jeunes pensent du sujet « Démocratie et participation » et de faire émerger des idées ou
des actions à mettre en place pour renforcer la participation des jeunes dans toutes les sphères de la société. Au
total, 140 personnes ont été interrogées au travers de cette activité : des jeunes, des travailleurs et travailleuses
de jeunesse, des élu·e·s politiques et des médias à destination des jeunes.
Suite à ce festival, des constats ont pu être posés et des activités concrètes organisées en 2021. Ainsi, le 26 mai,
les membres de la Team ont organisé un échange entre 9 jeunes porte-parole et le Premier Ministre, Monsieur
De Croo. Au total, une soixantaine de jeunes issu·e·s de 2 écoles secondaires et d’un Conseil communal des
jeunes ont pu y participer.
En septembre 2021, deux événements intitulés L’Europe
t’écoute ! ont été organisés en présence d’Eurodéputé·e·s belges.
L’objectif de ces événements était de créer un dialogue entre des
jeunes et des décideur·euse·s politiques, et de faire émerger des
recommandations qui seront par la suite mentionnées dans un Avis
officiel sur la participation citoyenne des jeunes. La première soirée
était organisée sous la forme d’un workshop interactif animé par les
Jeunes Européens Fédéralistes afin d’informer les participant·e·s
sur les principes de la démocratie européenne. La deuxième soirée
était dédiée à la présentation de recommandations politiques
concrètes aux Eurodéputé·e·s. Un panel était ensuite organisé afin
de permettre aux député·e·s d’exprimer la position de leur parti
concernant les enjeux de la démocratie participative au niveau
européen.
Les résultats du Festival de la Démocratie (2020), ainsi que des événements organisés en 2021 ont été
compilés dans un Avis officiel15, validé par l’Agora en décembre 2021. L’objectif de cet avis est d’émettre
des recommandations concrètes à destination des politiques afin de favoriser la mise en place de processus
participatifs incluant les jeunes de manière qualitative. Une brochure visant à vulgariser le contenu de cet avis est
également prévue.

15. Avis officiel, La participation citoyenne des jeunes, consultable ici https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2022/03/
Avis-participation-citoyenne-PDF.pdf
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CONFÉRENCES EUROPÉENNES
Le Cycle du Dialogue Jeunesse est ponctué par des Conférences européennes, organisées tous les 6 mois par le
pays qui occupe la présidence. Les délégué·e·s Dialogue Jeunesse, Loïc et Yamina, ont pu assister à la Conférence
organisée sous la présidence portugaise du 12 au 15 mars en virtuel. Lors de cette conférence, Elle et lui ont eu
l’opportunité de présenter sur la scène européenne les résultats des consultations menées lors du Festival de la
Démocratie et des activités citées plus haut, à propos de la participation politique et citoyenne des jeunes. Suite
à ces quatre jours d’échange au niveau européen, une boîte à outils a été créée afin d’aider le National Working
Group, les jeunes, ainsi que les autres acteurs à passer à la phase « implémentation » du Cycle. Les résultats de
la Conférence sont mentionnés dans les Conclusions du Conseil qui ont été adoptées par les ministres de la
Jeunesse en mai 2021.
A la fin du mois de septembre, les délégué·e·s ont participé à la troisième et dernière conférence du Cycle
qui devait se dérouler en Slovénie, mais qui a finalement eu lieu en virtuel au vu des conditions sanitaires.
Pour l’occasion, les deux délégué·e·s Dialogue Jeunesse français·e·s sont venu·e·s à Bruxelles afin de suivre la
conférence ensemble. L’objectif de cette conférence était de finaliser les recommandations élaborées lors de la
première présidence. Les recommandations ont été intégrées dans la Résolution du Conseil slovène.
COMMUNICATION
Afin de rendre les activités du programme Dialogue Jeunesse plus visibles et accessibles, un site internet est
régulièrement mis à jour : https://www.dialoguejeunesse.be/. Ce site a pour vocation de rassembler tout le
contenu existant autour du programme Dialogue Jeunesse – cycle en cours et cycle précédent – ainsi que de
tenir à jour un calendrier avec les différentes activités prévues.
PRÉSIDENCE BELGE DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2024
Le Cycle X du Dialogue Jeunesse aura lieu du 01.01.2023 au 30.06.2024 et sera présidé par l’Espagne,
la Belgique et la Hongrie. De janvier à juin 2024, la Belgique assurera la présidence tournante de l’Union
européenne pour une durée de 6 mois. Au niveau de la jeunesse, cela signifie qu’elle sera membre du Comité
de pilotage européen mettant en œuvre le Dialogue Jeunesse pour le Cycle X. Afin de préparer au mieux
cette présidence et d’anticiper la thématique du Cycle, la présidence a été abordée lors de plusieurs réunions
intrabelges. Une réunion spécifique à ce sujet a été organisée le 17 décembre 2021. Celle-ci avait pour objectif
d’établir un calendrier et une méthodologie de travail entre les trois communautés. Ce processus sera poursuivi
en 2022.
CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
Depuis mai 2020, l’Europe organise un processus de démocratie participative à grande échelle : la Conférence
sur l’avenir de l’Europe. L’objectif de cette Conférence, qui se conclura au printemps 2022, est de donner aux
citoyens des 27 États membres la possibilité d’exprimer ce qu’elles et ils attendent de l’Union européenne.
De manière concrète, une plateforme numérique citoyenne a été créée. Toute personne enregistrée sur
cette plateforme peut proposer des idées pour l’Avenir de l’Union européenne et renseigner l’organisation
d’un événement organisé dans ce cadre. La plateforme propose 9 thématiques : changement climatique et
environnement ; santé ; une économie plus forte, justice sociale et emploi ; l’UE dans le monde ; valeurs et droits,
État de droit, sécurité ; transformation numérique ; démocratie européenne ; migration ; éducation, culture,
jeunesse et sport.
Au niveau du Forum des Jeunes, les événements organisés dans le cadre de la mise en œuvre du Dialogue
Jeunesse, et plus particulièrement les évènements L’Europe t’écoute !, en présence de député·e·s européen·ne·s,
ont permis d’alimenter la plateforme.
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NATIONS UNIES
Le Forum des Jeunes met en œuvre le programme des délégué·e·s ONU. Un·e délégué·e est un·e jeune qui
est sélectionné·e par un État membre afin de participer à un ou plusieurs sommets intergouvernementaux
en tant que représentant·e de cet État, normalement en faisant partie de la délégation officielle. Le
processus de sélection, les contours du mandat et les responsabilités des délégué·e·s sont déterminés par
chaque État membre. En 2022, le Forum des Jeunes a sélectionné quatre délégué·e·s pour les matières:
Jeunesse, Développement durable, Climat et Biodiversité.
Il va sans dire que la crise sanitaire sans précédent que l’on connaît depuis mars 2020 a eu d’énormes
conséquences sur la tenue des missions onusiennes. Quatre nouveaux·elles délégué·e·s ont tout de même été
sélectionné·e·s en mars 2021. Comme expliqué plus haut, avec le soutien des Teams climat, développement
durable et jeunesse, les délégué·e·s ont pu rester actif·ve·s dans leur thématique respective par le suivi et la mise
en place de projets concrets.
Parallèlement à ces thématiques, les délégué·e·s ONU ont également répondu à diverses sollicitations en lien
avec leur mandat.
MANDAT JEUNESSE
Examen Périodique Universel
Tous les 4 ans et demi, la Belgique est soumise à un Examen Périodique Universel appelé l’EPU. Il s’agit d’un
mécanisme du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies qui a pour objectif de faire progresser les droits
humains dans tous les pays. Dans ce cadre, les délégué·e·s ONU Jeunesse ont rendu un rapport conjoint avec le
Vlaamse Jeugdraad et le Forum européen de la Jeunesse. Ce rapport met en lumière certains défis que les jeunes
rencontrent encore aujourd’hui en Belgique.
Commission sur le désarmement
La déléguée ONU Jeunesse et son homologue néerlandophone ont eu l’occasion de prendre la parole lors
d’une commission sur le désarmement organisée à Genève en août 2021. La session avait pour thématique «
Les jeunes et le désarmement » et en particulier l’éducation et la participation des jeunes à ce sujet. En plus de
cette expérience, les deux délégué·e·s ont également eu l’occasion de rencontrer différents acteurs et actrices,
tels que la directrice de UPR Info afin d’échanger sur la prise en compte de la voix des enfants et des jeunes
dans le processus de l’Examen Périodique Universel (EPU). Elles ont également eu l’occasion de rencontrer le
Représentant permanent de la Belgique auprès de l’ONU à Genève, M. Pecsteen de Buytswerve, ainsi que des
personnes travaillant pour l’OMS et l’OIT.
Assemblée générale de l’ONU
Au vu des conditions sanitaires, il n’a pas été possible pour la déléguée de se rendre à New York pour suivre
le début de la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi que les travaux de la Troisième
Commission en présentiel. Toutefois, les délégué·e·s ont été en contact avec la Représentation permanente
belge à New York afin de pouvoir alimenter la position belge sur la Résolution sur les politiques et programmes
incluant les jeunes. Cette Résolution est négociée dans le cadre des travaux de la Troisième Commission.
De plus, dans le cadre de l’Assemblée générale, les délégué·e·s ont eu l’occasion d’organiser un side-event
virtuel avec d’autres délégué·e·s européen·ne·s. Ce side-event, intitulé ‘The impact of increased use of digital
technologies on young people’s mental health’, avait pour thématique, l’augmentation de l’utilisation des
technologies numériques, ainsi que la fracture numérique, toutes deux exacerbées par la pandémie de Covid-19.
Le side-event a été réalisé sous la forme de talk-show et a été filmé depuis Bruxelles.
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MANDAT DÉVELOPPEMENT DURABLE
Haut Forum Politique pour le développement durable
Le Haut Forum Politique pour le développement durable s’est déroulé du 6 au 15 juillet sous un format hybride,
en partie à New-York, en partie en virtuel. Au vu des conditions sanitaires en vigueur, les délégué·e·s ONU
francophones et néerlandophones ont suivi les sessions en virtuel depuis Bruxelles. Elles et ils ont eu l’occasion
de participer aux réunions de coordination de la délégation belge, ainsi que de prendre la parole lors de certaines
sessions.
En collaboration avec les délégué·e·s néerlandais·e·s et allemand·e·s, elles et ils ont également eu l’occasion
d’organiser un side-event officiel sur la campagne World’s Youth for Climate Justice.. L’événement a pris la forme
d’un talk-show filmé en direct à Bruxelles et diffusé en ligne sur Youtube. Celui-ci avait pour objectif d’attirer
l’attention de la Communauté internationale sur la campagne (World’s Youth For Climate Justice), qui vise à
ce que la Cour internationale de Justice se prononce sur une éventuelle obligation des États de protéger les
générations présentes et à venir contre les effets néfastes du changement climatique. Afin d’assurer un suivi de
ce side-event, les délégué·e·s ont également pu rencontrer Madame la Ministre Khattabi au mois de septembre
afin d’échanger sur cette campagne et demander formellement que celle-ci soit soutenue par la Belgique. Le
travail de plaidoyer concernant cette thématique se poursuivra en 2022.
Dans le cadre de cette campagne, la Déléguée ONU junior pour le développement durable a participé à quatre
jours de formation à Berlin. L’objectif était de s’informer davantage sur l’initiative World’s Youth for Climate
Justice et de déterminer une stratégie commune au niveau européen pour poursuivre le projet.
MANDAT CLIMAT
La déléguée ONU pour le climat s’est rendue du 31 octobre au
12 Novembre à Glasgow pour assister à la ‘Conference of Parties’
ou COP26. Afin de se préparer de manière optimale à la COP,
la Team Environnement du Forum des Jeunes, en collaboration
avec la déléguée, a réalisé une campagne d’information intitulée
Ramène la COP à la maison qui prend la forme de six capsules
vidéos et fiches d’information. L’objectif était d’informer dans un
format ludique sur le fonctionnement et les différents enjeux de
la COP26. Les vidéos et les fiches informatives sont à consulter
sur le site internet et la page Youtube du Forum des Jeunes.
De plus, la Team environnement a travaillé sur un plaidoyer précis qui a été porté par la déléguée lors de la COP.
Durant sa participation à la COP, elle a eu l’occasion d’assister tous les matins aux réunions de la délégation
belge, de rencontrer de nombreux ministres et parlementaires belges et de prendre la parole lors d’un sideevent sur la participation citoyenne organisé par la Région wallonne. En collaboration avec son homologue
néerlandophone et d’autres jeunes délégué·e·s, elle a également travaillé sur l’inclusion d’un paragraphe sur la
participation des jeunes dans la décision finale.
À son retour de la COP, un événement a été organisé par le Forum des Jeunes afin de permettre à la déléguée
de partager son expérience avec d’autres jeunes, d’expliquer le fonctionnement interne à une COP et d’informer
sur le résultat des négociations.
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MANDAT BIODIVERSITÉ
Depuis 2019, le Forum des Jeunes travaille sur la thématique de la biodiversité. Au vu de l’agenda international,
il avait été décidé de créer un mandat de délégué·e ONU Biodiversité au sein du Forum des Jeunes. En effet,
la COP15, Conférence des Parties durant laquelle les États membres devaient négocier un cadre de protection
de la biodiversité pour les dix prochaines années, devait avoir lieu à Kunming (Chine) en 2020. Au vu de la
crise sanitaire, la COP15 a été reportée une première fois en 2021, pour ensuite être reportée en 2022. Les
négociations internationales sont toujours en cours et il nous semblait pertinent qu’un·e délégué·e puisse en
assurer le suivi au sein du Forum des Jeunes16.
Le Forum des Jeunes est également devenu membre de GYBN (Global Youth Biodiversity Network). Il s’agit
d’un réseau regroupant des organisations de jeunesse (280 organisations membres) du monde entier autour d’un
objectif : prévenir la perte de la biodiversité. En parallèle, nous avons intégré la délégation belge en vue de suivre
les travaux de la COP15.
AUTRES ACTIVITÉS DES DÉLÉGUÉ·E·S ONU
Cette année encore, de nombreuses opportunités de missions et de rencontres à l’international ont été annulées
au vu des conditions sanitaires. C’est pourquoi, en parallèle du processus onusien, un travail de plaidoyer belge et
européen a largement été effectué. Les délégué·e·s ONU ont participé à divers ateliers, séminaires, conférences,
stakeholders meetings ou encore à des conférences interministérielles. Malgré la difficulté de se créer un réseau
par la tenue des événements en ligne, les délégué·e·s ont pris contact avec divers acteurs afin de faire connaître
le programme de délégué·e·s ONU. En effet, via leur participation au sein du Conseil Fédéral de Développement
durable (CFDD), ainsi qu’au sein des plateformes Coalition Climat et Perspectives 2030, les délégué·e·s ont pu
assurer un suivi de leurs revendications pour la jeunesse.
UN MANDAT AU FORUM EUROPÉEN DE LA JEUNESSE
Le Forum européen de la Jeunesse (YFJ) est la plateforme des organisations de jeunesse en Europe. Elle
représente plus de 100 organisations de jeunesse qui rassemblent des dizaines de millions de jeunes à
travers toute l’Europe. L’objectif de cette plateforme est de promouvoir et défendre les droits et intérêts
des jeunes en Europe, en élaborant des politiques, en effectuant des recherches, en organisant des
études, des débats, des séminaires, des réunions, en produisant des publications, des informations, et
en organisant des campagnes ou des actions de plaidoyer. Le Forum des Jeunes en est membre et se
coordonne avec ses homologues néerlandophones et germanophones pour y porter la voix des jeunes
belges.
La représentation du Forum des Jeunes au Forum européen de la Jeunesse est assurée par une déléguée,
sélectionnée en 2020 pour un mandat de deux ans. La déléguée participe au Conseil des Membres qui a lieu
deux fois par an. Elle suit également les réunions de coordination du YFJ sur les différentes thématiques traitées.
Diverses rencontres de coordination ont eu lieu en marge des réunions du Conseil des Membres, avec le groupe
SYC (Southern Youth Councils). Ce réseau informel est constitué de représentant·e·s des conseils de jeunesse
d’Europe du Sud et permet une coordination et un échange d’informations essentiel préalable aux rencontres
statutaires du YFJ.

16. Le Forum des Jeunes se mobilise pour la biodiversité, Article sur le site internet, consultable ici https://forumdesjeunes.be/actualites/le-forum-des-jeunes-se-mobilise-pour-la-biodiversite/
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Au vu du des mesures sanitaires, une rencontre en présentiel entre les membres du SYC n’a pas pu avoir lieu en
2021. Toutefois, la collaboration était maintenue via l’organisation de réunions en ligne.
Durant l’année 2021, le Forum des Jeunes a également pris part à différentes rencontres et groupes de travail
organisés par le YFJ, notamment un groupe de spécialistes sur les droits des jeunes et un groupe de travail sur la
thématique “Paix, Sécurité et Conflit”. De manière transversale, le YFJ continue d’occuper une place centrale
dans l’action internationale du Forum des Jeunes. Ce dernier est une source d’expertise indéniable et contribue
au renforcement des capacités de plaidoyer du Forum des Jeunes.
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PUBLICATIONS ET VISIBILITÉ
DU FORUM
UN ORGANE D’AVIS
L’une des missions du Forum des Jeunes étant d’émettre des avis officiels sur les matières qui concernent les
jeunes, celui-ci est parfois sollicité par des demandes d’avis officiels de différents niveaux de pouvoir belges. Le
Forum des Jeunes peut également décider de rendre un avis d’initiative sur toute thématique qui concerne la
jeunesse.
En 2021, le Forum des Jeunes a été très actif dans le cadre de cette mission. D’une part, il a publié 6 avis
d’initiative, résultats de processus participatifs menés sur différentes thématiques par une Team de jeunes.
D’autre part, le Forum a été sollicité à 3 reprises par les pouvoirs politiques pour rendre un avis sur différents
dossiers en cours.
AVIS D’INITIATIVE
Mars 2021

Mémorandum Droits des Femmes

Avis officiel – Cueillir pleinement l’envie de
transition alimentaire chez les jeunes

Mars 2021

Juin 2021

Avis des conseils de la jeunesse belge sur le Plan
fédéral de développement durable

Novembre 2021

Novembre 2021

Mémorandum – Être jeune en 2021
Lignes de force pour une société à réinventer

Position dans le cadre de la COP26

Décembre 2021
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Avis officiel – La participation citoyenne des
Jeunes dans le cadre du Dialogue Jeunesse

AVIS D’INITIATIVE
Avril 2021

Avis officiel Plan transversal de transition
écologique en Communauté française (2)

Avis officiel sur une Conférence
Interministérielle Jeunesse chargée d’élaborer
un plan de soutien aux jeunes touché·e·s par la
crise du Covid-19

Août 2021

Septembre 2021

Avis officiel sur le projet de Plan Education aux
médias du Gouvernement de la FWB

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Afin d’assurer la visibilité de nos projets et de nos avis officiels, le Forum des Jeunes envoie des communiqués de
presse. Plus d’informations sur ce travail de communication externe à la page 33.
#PATRIARQUOI : LES JEUNES
S’ENGAGENT POUR LES DROITS
DES FEMMES
Mars 2021
lire ici
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
COMMUNALES APPLIQUÉES AUX
MINEURS : JUSQU’OÙ IRA-T-ON ?
Avril 2021
lire ici

JEUNES ET ALIMENTATION
DURABLE : VOULOIR N’EST PAS
POUVOIR
Avril 2021
lire ici

LES JEUNES VEULENT QUE LA
COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE SOIT SAISIE DU CLIMAT
Juillet 2021
lire ici

COP26 : VA-T-ON ENFIN
ÉCOUTER LA VOIX DES JEUNES ?
Octobre 2021
lire ici

LE FORUM DES JEUNES
DEMANDE UNE CONFÉRENCE
INTERMINISTÉRIELLE JEUNESSE
Novembre 2021
lire ici

LA CONSULTATION DES JEUNES
DE 16 À 30 ANS SUR LES ENJEUX
CLIMATIQUES EST LANCÉE
Novembre 2021
lire ici
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LES CARTES BLANCHES
Deux cartes blanches ont été publiées en 2021. Celles-ci visaient à éveiller les consciences et à interpeller le
monde politique dans le cadre de la crise sanitaire et de la faible prise en compte de la parole des jeunes.
Il est urgent de redonner des perspectives d’avenir à la jeunesse
Cosignée par 60 structures en lien avec la jeunesse - à lire ici
Janvier 2021
Des mesures qui impactent les jeunes et leur santé mentale; une communication brouillonne: a-t-on
vraiment tiré quelques leçons de la pandémie ?
Corédigée avec le Comité des Élèves Francophones (CEF) - à lire ici
Décembre 2021
LA VISIBILITÉ
Ces différents projets permettent au Forum des Jeunes d’être toujours plus visible aux yeux des médias, de ses
partenaires externes, mais également auprès du monde politique. En effet, pour chaque Avis publié, un courrier
est envoyé aux politiques compétent·e·s, tous niveaux de pouvoir confondus, afin de les en informer. Dans ce
cadre, les jeunes porteur·euse·s de projets ont eu l’occasion en 2021 d’assurer plusieurs rencontres politiques.
Celles-ci permettent, entre autres, au Forum des Jeunes, de présenter son nouveau fonctionnement et
rappeler son rôle d’organe d’avis officiel. Des contacts positifs ont déjà été noués, notamment dans le cadre de la
présentation du Mémorandum Être Jeune en 2021. Ce travail se poursuivra en 2022.
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LABEL ET ANIMATIONS
LE LABEL
Afin de remplir pleinement son rôle de porte-parole et d’être le plus représentatif possible de la jeunesse belge, le
Forum des Jeunes a développé depuis 2019 un label «Forum des Jeunes» découlant de la suite logique du projet «
Bienvenue dans ma Tribu » que le Conseil de la Jeunesse a porté de 2016 à 2019.
Son objectif ? Un partenariat pérenne avec toutes sortes d’associations (écoles, Hautes Écoles, Universités,
Maisons de Jeunes, Organisations de Jeunesse, Centres de Jeunes,...) au sein desquelles le Forum des
Jeunes anime ses outils pédagogiques et vient consulter les membres. Celui-ci permet ainsi aux deux parties
d’interroger les jeunes sur leur vision de la citoyenneté et de former collectivement des C.R.A.C.S. (Citoyen·ne·s,
Responsables, Actif·ve·s, Critiques et Solidaires). Le projet de label a ainsi permis depuis l’instauration du Forum
des Jeunes d’étendre la notoriété de la structure auprès des écoles de l’enseignement obligatoire, du tissu
associatif belge francophone et de la société civile.
À ce jour, 14 structures sont labellisées : 12 écoles et 2 associations de jeunesse. Une attention particulière a
été portée à une répartition géographique équitable des écoles labellisées. Plusieurs communes de la Région
wallonne et la Province du Brabant wallon sont également intéressées par ce label, ouvrant d’autres perspectives
de développement à celui-ci. Ces réseaux de partenaires privilégiés du Forum des Jeunes ainsi labellisés ont
contribué au fait que la structure atteigne, lors de chaque Avis émis, une consultation de minimum 1000 jeunes.
Athénée Pierre Paulus de Châtelet

Christ-Roi d’Ottignies

Saint-François Xavier II à Verviers

Athénée Royal de Huy

Institut Félicien Rops à Namur

Communauté Éducative Lasallienne de Tamines
et Baulet

Institut Notre-Dame de Dinant

Athénée Royal de Binche

Institut Saint-Boniface à Ixelles

Saint-Julien (Ath)

Institut Don Bosco (Val D’or) de WSP

Saint-Luc (Mons)

La Sainte Union de Dour

CIVIX

La Cime à Uccle

AMO Micado
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Le développement du label a été fortement impacté face aux urgences de gestion à court terme de la crise
du Covid-19. L’année 2022 sera donc une année d’évaluation et de redynamisation de celui-ci si le contexte
sanitaire le permet.
Les détachés pédagogiques, en concertation avec le reste de l’équipe ont identifié plusieurs pistes de
développement du label :
Utilisation de canaux de communication plus directs comme un groupe FB ;
Création d’une brochure périodique pour l’année 2022-2023 ;
Mise en place de journées d’information en compagnie des personnes-ressources du label.
LES ANIMATIONS RÉALISÉES
L’année 2021 a constitué une année tout à fait exceptionnelle pour le monde scolaire. Bien que certaines
conditions se soient assouplies au fur et à mesure de la maîtrise de la pandémie, les écoles ont souvent fait le
choix de rattraper certains apprentissages malmenés pendant ces deux ans. Il a donc été très difficile pour le
Forum des Jeunes de pouvoir rentrer dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur.
Durant l’année 2020-2021, il est donc possible de dénombrer 80 jeunes ayant pu profiter d’animations dans les
écoles. Essentiellement pour les animations “Apocalypse climatique” et “Je clique donc je suis”. Toutefois, il faut
préciser qu’en parallèle de ces animations issues du “catalogue permanent” du Forum, le projet Être Jeune en
2021 a été la priorité dès le mois de mai 2021 avec, au final 269 jeunes ayant pu participer à cette grande récolte
de parole.
Nous pouvons donc établir que durant l’année académique 2020-2021, c’est 349 jeunes, au total, qui ont pu
participer à nos animations.
Pour le dernier trimestre de l’année 2021, la reprise des activités se voit nettement dans les chiffres :
262 jeunes ont pu bénéficier d’une animation du Forum des Jeunes, en particulier dans des lieux où notre
structure n’allait pas auparavant comme une Haute École ou un Conseil provincial de Jeunes. Les projections
pour 2022 montrent un retour à la normale voire une augmentation des demandes d’animations. Les animations
désormais plébiscitées concernent la citoyenneté et l’éducation au développement durable. Dans les retours
des jeunes, il est fait mention également d’un manque d’information sur le monde politique et ses différentes
idéologies.
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LES MANDATS PAR ET POUR
LES JEUNES
Le Forum des Jeunes a eu la chance de bénéficier en 2021 de nombreuses opportunités d’intégrer des jeunes
dans des structures ou des espaces de discussions traitant de thématiques les touchant directement. Ainsi, en
plus des mandats internationaux (Délégué·e·s ONU, Dialogue Jeunesse et Forum européen de la Jeunesse),
le Forum des Jeunes a procédé à des appels externes vers les jeunes via ses réseaux pour chaque mandat qu’il
possède.
C’est l’équipe de permanent·e·s qui a coordonné les appels à participation lancés sur les réseaux du Forum et qui
a procédé à la sélection des candidat·e·s, approuvée ensuite par l’Agora.
Au total, les membres du Forum des Jeunes assurent les mandats suivant :
Mandat ONU Développement Durable
Mandat ONU Jeunesse
Mandat ONU Climat
Mandat ONU Biodiversité
Mandat délégué·e European Youth Forum
Mandat de délégué·e Dialogue Jeunesse (2 membres)
Jury Ma plume contre le racisme (2 membres)
Jury prix littéraire Fédération Wallonie-Bruxelles (4 membres)
Jury prix de l’enseignement (2 membres)
Jury prix Générations solidaires
Jury d’Éthique publicitaire
Mandat de référent·e genre : Dispositif Alter Egales et Conseil bruxellois pour l’égalité entre les femmes
et les hommes
Comité de suivi de plan de transition écologique en Fédération Wallonie-Bruxelles
Conseil Fédéral du Développement durable
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Afin d’assurer la représentation de la structure de manière continue dans plusieurs instances, certains mandats
sont également assurés par les permanent·e·s du Forum des Jeunes.
Commission consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ)
Sous-commission enfance de la CCOJ
Commission consultative des Centres et des Maisons de Jeunes (CCMCJ)
CODE (Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant)
CCPAPJ
Fédération des employeurs du secteur jeunesse (FESOJ)
Conseil supérieur de l’Éducation aux Médias
RES Co Créative
Plateforme Jeunes Alcool et Société
Plateforme Francophone du volontariat
Plateforme Jeunesse-Ecole
GT OJ-écoles
Groupe Permanent du suivi de la Convention internationale relative aux Droits de l’enfant (GP CIDE)
Associations 21
Coalition Climat
Bureau International Jeunesse
Comité d’accompagnement de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse
Comité d’accompagnement de l’Observatoire des Politiques culturelles (OPC)
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FORMATIONS
En tant qu’organe de représentation des jeunes, il est essentiel que l’ensemble des membres du Forum des
Jeunes puisse être formé·e·s, informé·e·s et accompagné·e·s de manière continue dans le cadre des projets
qu’elles et ils mènent au sein du Forum. Ainsi, des formations sur des thématiques spécifiques, en lien avec les
projets en cours, sont organisées tout au long de l’année. D’autres formations sur des compétences transversales,
ouvertes à toutes et à tous les membres du Forum, sont également prévues.
Malheureusement, en raison de la crise Covid, plusieurs ont été données en distanciel ou ont dû être annulées.
Ces annulations expliquent le nombre réduit des formations en 2021.

FREINS À LA DIVERSITÉ DANS
LE MONDE POLITIQUE
27 janvier 2021

RACISME SYSTÉMIQUE ET
DÉCONSTRUCTION DES
STÉRÉOTYPES RACISTES
en distanciel
24 février 2021

en distanciel

QUESTIONS DE MOBILITÉ
31 août 2021

Bruxelles

FORMATION AUDACITY POUR
LA TEAM PODCAST
Bureau international de
la jeunesse à Bruxelles
18 octobre 2021
LES JEUNES ET LEURS DROITS
22 octobre 2021
BIEN-ÊTRE DANS LES
RELATIONS
Bureau international de
6 novembre 2021 la jeunesse à Bruxelles

Sister’s Café

ÉLOQUENCE DANS LES MÉDIAS
27 novembre 2021
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Ferme du Chant des
oiseaux à Landenne

UNE COMMUNICATION
AMBITIEUSE
Avec la mise en œuvre du nouveau décret en janvier 2020, le Forum des Jeunes a également développé une
nouvelle identité visuelle afin de représenter au mieux son esprit, ses valeurs, ses axes stratégiques et son
nouveau fonctionnement. L’année 2021 a permis de développer encore davantage cette nouvelle communication
externe. L’enjeu de la communication est de faire connaître le Forum, ses actions, ses projets, ses outils
pédagogiques et notamment le label auprès d’un maximum de personnes via la présence sur tous les canaux de
communication possibles. Cette communication porte ses fruits car l’ASBL compte aujourd’hui 113 membres
adhérent·e·s, 11 projets sont en cours et de nombreux autres vont se lancer en 2022.
PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le Forum des Jeunes utilise les réseaux sociaux pour communiquer son actualité auprès de son public cible.
Il a développé une stratégie cohérente pour chaque réseau social et est toujours présent pour répondre aux
questions et interpellations envoyées via messages privés.
Le contenu diffusé sur les réseaux est divers : présentation de nouveaux projets, consultations de jeunes,
invitations à des événements organisés par le Forum des Jeunes ou en collaboration avec celui-ci. La
communauté du Forum des Jeunes grandit d’année en année, vraie preuve de l’attractivité de la communication
sur les réseaux sociaux.
FACEBOOK
Le nombre de “j’aime” sur la page Facebook du Forum des Jeunes est passé de 8063 le 3 mars 2021 à 8511 le
25 avril 2022. Cette augmentation de 448 “j’aime” en environ un an prouve le succès de la présence du Forum
des Jeunes sur Facebook. Des posts et des stories sont régulièrement créés afin d’informer la communauté de
l’actualité du Forum.
L’audience est composée de 48% de femmes et 52% d’hommes principalement âgé·e·s entre 18 et 44 ans.
INSTAGRAM
En 2021, le Forum des Jeunes a continué sa présence sur Instagram.
En plus de faire des posts fixes, il les accompagne toujours d’une story qui met en contexte, vulgarise et incite
les jeunes à l’interaction. Il ajoute également en “bio” des liens cliquables qui mènent à des consultations, des
avis officiels ou des google docs. Le Forum des Jeunes est actuellement à 1462 abonné·e·s (25 avril 2022). Son
audience est composée de 58% de femmes et 42% d’hommes principalement âgé·e·s entre 18 et 34 ans.
Son audience est composée de 58% de femmes et 42% d’hommes principalement âgé·e·s entre
18 et 34 ans.
Afin de pousser à l’interaction, des quizz sont régulièrement postés en story (vrai ou faux,
questions à choix multiples) en lien avec les projets et actualités du Forum des Jeunes. L’année
2021 est synonyme de quelques nouveautés, dont la création d’un linktree pour rassembler tous
les liens importants (avis officiels, événements, consultations) à un seul endroit pour retrouver
plus facilement les informations.
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TWITTER
Le Forum des Jeunes partage également son actualité sur Twitter. Le public est plus âgé, mais ce réseau social
reste indispensable pour l’aspect politique et médiatique.
LINKEDIN
En 2021, le Forum des Jeunes a commencé à étendre son réseau sur LinkedIn. Cela permet de toucher de jeunes
travailleurs et travailleuses, mais aussi des personnes travaillant dans le secteur jeunesse et/ou politique. Une page
“Forum des Jeunes - BE” (519 abonné·e·s au 25 avril 2022) existe sur le réseau, ainsi qu’un compte “Forum des
Jeunes BE” qui relève 411 relations (25/04/2022)
En conclusion, le Forum des Jeunes assure une présence presque quotidienne sur les réseaux sociaux afin
de toucher l’ensemble de la tranche d’âge des 16 - 30 ans. Ses publications sont adaptées en fonction de la
plateforme et du public visé. Une réflexion est également en cours en interne afin d’assurer une présence sur
d’autres réseaux sociaux encore inexploités à ce jour.
NEWSLETTER EXTERNE
Depuis octobre 2018, une Newsletter mensuelle est envoyée à destination des jeunes, des Organisations de
Jeunesse, des Maisons de Jeunes et des Centres de Jeunes et à toute personne souhaitant la recevoir. Celleci est en accord avec le RGPD car les destinataires ont donné leur consentement pour la recevoir. L’audience
actuelle de la Newsletter externe s’élève à 1419 contacts. Depuis la refonte du site internet, les personnes ont
la possibilité de s’inscrire par elles-mêmes pour la recevoir. Le nombre de personnes touchées augmente donc
chaque semaine. Il arrive aussi souvent que des personnes qui sont venues à nos événements demandent à
s’inscrire à ladite newsletter.
Elle relate les événements que le Forum organise, ainsi que ceux auxquels le Forum participe, les projets que le
Forum lance ainsi que les initiatives que le Forum soutient. Elle sert également à relayer les informations de nos
partenaires et nos Avis officiels.
LE SITE INTERNET
Le site internet du Forum des Jeunes est mis à jour régulièrement. Il constitue la vitrine de toutes les actions
du Forum. Regroupées par onglets, les activités et actualités sont ainsi centralisées et font l’objet d’articles plus
détaillés que sur les réseaux sociaux.
RELATIONS AVEC LA PRESSE
LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Afin de donner un maximum de visibilité aux plaidoyers, projets et événements du Forum des Jeunes, des
communiqués de presse sont envoyés à un listing régulièrement mis à jour. Ce listing reprend la majorité des
médias belges francophones : télévision, radio, webradio et presse écrite. Cette étape est indispensable pour la
visibilité du travail du Forum des Jeunes . En 2021, deux cartes blanches et 7 communiqués de presse ont aussi
été envoyés aux médias.
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LES JEUNES POUR PORTER LEUR PAROLE
Dans le cadre d’une sortie presse, ce sont les membres du Forum des Jeunes qui, participant au projet, sont
présent·e·s dans la presse lorsqu’il y a une sollicitation. Afin de pouvoir outiller au mieux les membres, un média
training est organisé avant chaque sortie presse afin que le ou la porte-parole puisse parler du sujet dans la presse
et porter nos messages clés.
CAMPAGNES DE COMMUNICATION POUR LES NOUVEAUX PROJETS
Depuis la création du Forum des Jeunes, les projets sont ouverts à tou·te·s les jeunes âgé·e·s de 16 à 30 ans qui
vivent en Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque projet est mis en place par une Team de jeunes. Celle-ci est
constituée, entre autres, de nouveaux·elles membres adhérent·e·s qui ont “vu passer” le lancement de nouveaux
projets sur leurs réseaux sociaux. Cela implique une campagne de communication à la sortie de chaque projet.
Dans ce cadre, un visuel spécifique est créé, décliné et communiqué sur les différents réseaux sociaux.
Pour mettre en place cette communication efficace et percutante, le Forum des Jeunes crée pour chaque projet,
un plan de communication ainsi qu’un rétroplanning. Ce document est toujours une collaboration avec le ou la
chargé·e de projet, et la chargée de communication.
Cette stratégie a porté ses fruits car chaque nouveau projet a permis à des jeunes de connaître la structure et de
s’investir dedans en fonction de leur temps disponible.
LES PODCASTS
En 2021, l’idée de lancer une chaîne de podcasts propre au Forum
des Jeunes a germé dans l’esprit des membres adhérent·e·s. Le
Forum des Jeunes a toujours eu la volonté de créer son propre
média pour véhiculer de l’information créée par des jeunes et pour
des jeunes. Le podcast a semblé la forme la plus adéquate pour ce
nouveau défi. En effet, il permet une certaine proximité avec le
sujet, une autonomie de création mais également un apprentissage
de l’art de la parole radiophonique, du reportage sur le terrain et du
débat.
Différentes étapes ont été réalisées : la création d’une Team de
jeunes intéressé·e·s à participer à ce projet, la conception d’une
identité visuelle, en lien avec le nouveau nom de cette chaîne de
podcasts : “Ouvre-la !” et un sommaire d’idées pour les thèmes
abordés dans les futurs podcasts (qui pourra évidemment évoluer
en fonction de l’actualité du Forum des Jeunes), ainsi qu’un monteur de podcasts, BenVox, spécialisé dans les
podcasts associatifs et à impacts positifs en Belgique francophone.
Un premier épisode de podcast a été produit en novembre et décembre 2021 concernant le projet «Être Jeune
en 2021”. Une Team de 6 membres s’est rapidement constituée autour de ce projet. L’objectif principal était de
donner l’envie de lire le Mémorandum et de visibiliser le travail effectué. L’épisode est sorti au début du mois de
janvier 2022. “Ouvre-la !” devrait arriver dans le courant de l’année 2022.
La traduction des résultats d’un projet du Forum en épisode de podcast est de plus en plus considérée comme
pouvant être une étape à part entière d’un projet. Cela participe à rendre accessibles nos positions et à
augmenter la visibilité de nos activités.
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UN SENTIMENT FORUM
La transition du Conseil de la Jeunesse vers le Forum des Jeunes a engendré une réflexion de fond concernant
l’intégration des jeunes à nos activités. Pour pouvoir fonctionner, cette nouvelle structure a eu besoin, au départ,
de renouveler ses membres. Le deuxième défi était (et est toujours) de faire naître un sentiment d’appartenance
à la structure auprès des nouveaux·elles membres. Pour ce faire, différents moyens ont été mis en place.
COMMUNICATION EN LIGNE
Une newsletter interne est envoyée tous les mois, aux membres du Forum des Jeunes, afin de communiquer
différents types d’information : l’agenda des activités, le lancement d’un nouveau projet ou mandat mais aussi les
témoignages des membres qui ont réalisé une activité avec le Forum. Cette newsletter permet à chacun·e des
membres d’avoir une vision globale de toutes les activités du Forum des Jeunes (en dehors de son propre projet/
mandat). Elle permet également d’informer sur les mandats occupés par d’autres jeunes ou sur des activités et de
donner ainsi l’envie aux autres d’y prendre part.
Par ailleurs, afin de faciliter une communication plus ponctuelle, portant sur l’actualité du Forum des Jeunes (les
opportunités offertes à ses membres, les événements en lien avec nos activités, etc.), un groupe Facebook “Team
du Forum des Jeunes” a été créé. La chargée de communication interne veille à ce que chaque nouveau·elle
membre soit ajouté·e à ce groupe.
En 2021, le Forum des Jeunes a souhaité tenter de structurer sa communication interne vers ses membres,
notamment sur le groupe interne de la Team, afin de ne pas produire trop d’informations. Par exemple, un
récapitulatif en début de semaine est communiqué concernant les activités de la semaine. Le groupe Facebook
de la Plateforme internationale a également été mis en suspens afin de rassembler toute l’information sur une
seule plateforme (le groupe Team du Forum).
FORMATION “FORUM DES JEUNES”
Pour que chaque membre adhérent·e acquière une vision globale des activités du Forum et de son rôle, le
Forum des Jeunes a mis en place une formation centrée sur la structure en elle-même (son fonctionnement,
ses activités, ses opportunités). Ainsi, chaque membre du Forum est capable d’être son porte-parole en public
(lors d’événements, de sorties médiatiques mais aussi dans son entourage). Cette formation interactive a lieu de
manière fréquente, plutôt en ligne. Elle est également utilisée lors de la formation des délégué·e·s (ONU/Youth
Forum/Dialogue Jeunesse). Un document de présentation du Forum de 3 pages a également été créé et mis à
jour fréquemment.
Le samedi 30 janvier a eu lieu la rentrée du Forum, intitulée “Viv(r)e le Forum”. Celle-ci s’est déroulée en ligne,
Covid oblige, et a rassemblé 13 membres. C’était l’occasion de réaliser la formation sur le Forum en ligne, pour
la première fois. Le 26 octobre, le Forum a proposé une autre séance d’information en ligne sur le Forum. 5
personnes y ont participé.
VULGARISATION DU ROI
Afin de rendre le Forum des Jeunes et son fonctionnement accessibles, il avait été décidé en 2020 de vulgariser
le règlement d’Ordre Intérieur et de l’adapter à son public. Une illustratrice avait participé à cette vulgarisation,
en créant un visuel qui montre le parcours d’un jeune au sein de la structure. Le Forum des Jeunes a à nouveau
fait appel à ses services pour illustrer quelques éléments clés du ROI. Celui-ci devrait être publié en 2022.
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ACTIVITÉS TEAM-BUILDING
Afin de créer un véritable “esprit Forum des Jeunes”, la structure a organisé différentes activités Teambuilding en
2021, parfois en ligne dû à la situation sanitaire.
Comme évoqué plus haut, le samedi 30 janvier a eu lieu la rentrée du Forum, intitulée “Viv(r)e le Forum”. Celleci s’est déroulée en ligne. Le Forum a pu présenter le calendrier des projets (janvier-juin) et réaliser un quizz afin
de prioriser les activités pour les membres (teambuilding et formations). Cette activité s’est terminée sur un
débat mouvant sur base d’affirmations ludiques.
Le 8 avril, un afterwork en ligne a été organisé afin de faire se rencontrer les membres du Forum et de passer un
moment convivial ensemble. Cette soirée était ponctuée par un quizz et des défis amusants. Le samedi 24 avril
a eu lieu un événement intitulé “Forum express”. Cet événement consistait en une course d’orientation dans la
ville de Bruxelles, lors de laquelle les permanent·e·s animaient des stands en lien avec les thématiques des projets.
Une dizaine de jeunes y ont participé.
Le mercredi 30 juin a eu lieu le Barbecue du Forum des Jeunes au See U à Bruxelles. Cette soirée avait à
nouveau pour objectif de rassembler tou·te·s les membres autour d’un bon repas. Le Forum avait préparé un quizz
par équipe. 34 jeunes étaient présent·e·s ce jour-là.
Le 4 septembre devait avoir lieu un autre événement Teambuilding, intitulé “Les J.O. du FJ”, à Louvain-LaNeuve. Malheureusement, celui-ci a dû être annulé, faute de participant·e·s.
Fin d’année, le Forum des Jeunes a organisé sa dernière sortie Teambuidling. Cette rencontre a eu lieu le 15
décembre au marché de Noël de Bruxelles. L’objectif était de se revoir une dernière fois avant les fêtes et les
examens pour certain·e·s membres, dans un cadre convivial.
Un calendrier des activités a également été réalisé afin de planifier, sur un an, les activités du Forum. Ce travail de
planification des activités de Teambuilding et de formations doit encore être renforcé en 2022.
PROMOTION DE L’AGORA
Pendant la première année d’existence de l’Agora (en 2020), ce sont au total cinq “ancien·ne·s” membres de la
structure qui ont rejoint cet organe. Dès le mois de novembre 2020, une réflexion sur la promotion de l’Agora
a été menée afin d’encourager de nouveaux·elles membres à la rejoindre, dès 2021. Une communication ciblée
vers les membres adhérent·e·s a été mise en place, en s’appuyant notamment sur un document de présentation
vulgarisé de cet organe.
Résultat, en 2021, 2 nouveaux·elles membres ont rejoint l’Agora. Celle-ci s’est réunie sept fois sur l’année
2021 : en février, mars, avril, juin, octobre, novembre et décembre. Deux réunions informelles ont également
été organisées, le 12 janvier et le 2 mars, afin de mettre en lien les axes stratégiques du Forum des Jeunes avec
les projets menés. Un document comprenant les résultats de cette analyse a été produit et servira de balises
au travail de l’Agora dans le futur. Le 2 juin a également eu lieu un moment de réflexion entre le CA, le staff et
l’Agora.
ÉVALUATION PAR LES MEMBRES
À la fin de l’année 2020, une formulaire d’évaluation avait été proposé à ses membres afin qu’elles et ils puissent
évaluer leur engagement au sein du Forum. En effet, il est essentiel pour le Forum des Jeunes de pouvoir écouter
les remarques de ses membres afin d’améliorer son fonctionnement, de manière continue. Ce formulaire a été
partagé à nouveau en 2021 afin de nourrir l’évaluation interne du Forum des Jeunes.
MAPPING DES PROJETS EN LIEN AVEC LES AXES STRATÉGIQUES
Afin de déterminer une vision à moyen terme de la structure, en collaboration avec l’Agora, un document
reprenant l’ensemble des projets menés liés aux axes stratégiques du Forum des Jeunes a été réalisé, afin de
pouvoir anticiper les thématiques encore non abordées mais nécessaires. Ce mapping sera mis en page et publié
en 2022.
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SE PROJETER DANS LE FUTUR
Début 2020, naissait le Forum des Jeunes suite à l’entrée en vigueur d’un nouveau décret remplaçant celui du
Conseil de la Jeunesse. Cette transition offrait ainsi l’opportunité aux jeunes membres de la structure de décider
eux·elles-mêmes comment devait fonctionner le nouveau Forum des Jeunes et la manière dont il allait pouvoir se
construire, se développer et s’émanciper en tant qu’organe de représentation officiel des jeunes.
Dans le cadre de ce nouveau décret, un processus d’évaluation de la structure doit être mis en place tous les cinq
ans, sauf pour la première évaluation externe qui devait être réalisée pour le 31 décembre 2021. Celle-ci est
réalisée par l’Observatoire des Politiques Culturelles et l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à
la Jeunesse et est, notamment, fondée sur une évaluation interne du Forum des Jeunes qui doit être réalisée de
manière bisannuelle.
Afin de répondre aux obligations décrétales, ces deux processus évaluatifs ont été mis en œuvre en 2021. Nous
pouvons noter le contexte particulier dans lequel cette évaluation s’est déroulée. Premièrement parce qu’elle
arrive moins de deux ans après l’entrée en vigueur du nouveau décret, permettant ainsi de réaliser une première
analyse du fonctionnement de la structure, mais sans pour autant avoir un recul suffisant nécessaire à une étude
complète. Deuxièmement parce que le Forum a terminé sa réelle transition avec le Conseil de la Jeunesse
en mars 2020, période où le quotidien de la structure et ses activités ont été marqués par la crise sanitaire
mondiale.
Malgré ces deux éléments, cette première introspection permet au Forum des Jeunes de poser les balises et les
indicateurs nécessaires afin d’évoluer et de projeter la structure dans une vision et un déploiement à long terme.
Afin de se saisir des recommandations des évaluations interne et externe, les instances du Forum des Jeunes et
l’équipe de permanent·e·s procéderont à un travail de priorisation début d’année 2022. Ce travail permettra de
rédiger une proposition de plan d’action pour l’année 2022, mais aussi de mettre des points d’attention à plus
long terme afin de se projeter davantage dans le futur.
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GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES ET FINANCIÈRES
Au niveau budgétaire, l’exercice 2021 se termine par un excédent de produits sur les charges de + 4996,89€. Le
pilotage financier mis en place par le Forum des Jeunes (contrôles budgétaires, situations intermédiaires, tableau
des subsides, …) a permis tout au long de l’année de corriger et contrôler les dépenses avec régularité. Un suivi
budgétaire a d’ailleurs été mis en place pour la septième année consécutive.
Malgré les conséquences toujours présentes de la pandémie et l’annulation de diverses activités, la presque
totalité du subside de fonctionnement a pu être justifié et le Forum a eu la chance de pouvoir garantir le maintien
à l’emploi de toute son équipe de permanent·e·s. De plus, une chargée de projet a été engagée entre mai 2021
et novembre 2021 afin d’assurer la réalisation du projet Être Jeune en 2021. Par une convention signée avec la
Région wallonne, le Forum a également pu engager une chargée de projet pour le projet Donne ta voix pour le
Climat à partir de novembre 2021.
En ce qui concerne les ressources humaines, l’équipe de permanent·e·s de l’ASBL était composée comme suit :
Secrétaire générale : Stéphanie Willems
Assistante administrative et financière : Lee Baudelet
Détachés pédagogiques : Marc Debrus, Gauthier De Wulf, Mickaël Scauflaire
Chargée de communication externe : Axelle Beyaert, remplacée en septembre 2021 par Nayira 		
Painblanc-Dupriez
Chargée de projets internationaux : Louise Lebichot
Chargée de communication interne et du Dialogue Jeunesse : Zoé Noël
Chargée de projet Être Jeune en 2021 : Princy Bourdeaud’hui
Chargée de projet Donne ta voix pour le climat : Louise Godard à partir de novembre 2021
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CONCLUSION
L’année 2020 était synonyme de changement et d’une nouvelle dynamique pour le Forum des Jeunes avec la
mise en œuvre d’un nouveau décret. L’année 2021 s’inscrit également dans cette dynamique. Malgré une crise
sanitaire sans précédent, le Forum des Jeunes a continué de se développer et de s’ancrer davantage dans son
nouveau mode de fonctionnement. Ce rapport d’activité le montre, l’action du Forum a été foisonnante pendant
cette année et la structure a su concrétiser ses missions et son rôle transversal de former des C.R.A.C.S.
Si l’émission d’avis officiels reste une de ses missions principales, le Forum des Jeunes renforce toujours plus
la participation en son sein sur base de projets que des jeunes venant d’horizons différents, décident de mener
collectivement. Ainsi, par le fonctionnement des Teams, le Forum fait preuve de plus de flexibilité et se veut
toujours plus inclusif. Cette manière de fonctionner permet également une nouvelle visibilité auprès du monde
politique, des médias ou encore du secteur jeunesse.
Les deux processus évaluatifs réalisés en 2021 permettent également de faire une première introspection et
surtout de tracer des perspectives pour les années à venir. Les pistes d’action proposées dans les évaluations
interne et externe vont permettre au Forum des Jeunes de planifier et baliser les étapes nécessaires à la poursuite
de son développement. Il y a encore un bout de chemin à faire, mais l’ambition est grande pour que le Forum des
Jeunes s’ancre toujours plus comme le porte-parole des jeunes belges francophones.
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