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EDITO
Premier numéro de FOCUS, la brochure périodique du 
Forum des Jeunes !

Notre volonté était de proposer un nouveau canal de 
communication plus proche de vous et facilement 
utilisable avec des jeunes. Un contenu différent de nos 
publications sur nos réseaux. Au format papier mais pas 
du tout déconnecté.

Une publication modeste (votre temps est précieux, 
non ?) qui vous présente, par petites bouchées, l’activité 
du Forum des Jeunes. Et parce que se poser un peu, 
ça fait également du bien, des contenus pour réfléchir 
autour de la parole des jeunes dans notre société.

Focus est une invitation. Une invitation à ouvrir le débat 
et à l’enrichir de la vision de la jeunesse. Une invitation 
à toutes et tous les jeunes à venir s’installer autour de la 
table des décisions. 

Dans ce premier numéro, on revient sur Être Jeune en 
2021, notre prise de température de ce qu’est la réalité 
des jeunes aujourd’hui. Une parole qui a été compilée 
durant l’été 2021 et qui, si elle est sans aucun doute 
marquée par le contexte sanitaire, est assez explicite sur 
les craintes et désirs des jeunes pour l’avenir.

À très bientôt.

Mickaël Scauflaire
Détaché pédagogique
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TROP CHÈRES LES COTISATIONS 
SPORTIVES ?
C’est ce que pensent 71% des jeunes ayant répondu 
à notre consultation sur l’accès au sport. Autre 
chiffre interpellant : 1 jeune sur 3 pense que les 
discriminations sexistes, racistes ou homophobes 
empêchent la pratique du sport.

Quelle accessibilité au sport pour les jeunes ? 
Notre avis vient de sortir ! Nous en reparlerons au 
prochain numéro ! En attendant, vous pourrez le 
trouver sur notre site internet.

VOUS FAITES QUOI LE 21/10 ?
Le vendredi 21 octobre 2022, tous les jeunes 
de Belgique sont invités à se mobiliser pour le 
climat. Au sein de leurs écoles, maisons de jeunes, 
mouvements de jeunesse… Inscrivez votre école ici : 
https://www.cncd.be/stand-up-for-climate-2022     

L’EXPRESSION DU JOUR

Youth-friendly : qui est adaptée aux jeunes. 
Peuvent être youth-friendly : une communication, 
une activité, un événement, une association,… 
Mais comment rendre une  publication youth 
friendly ? Est-ce qu’utiliser des photos de jeunes 
pour promouvoir un événement suffit vraiment ? 
Quelle place laisser aux jeunes dans l’organisation 
de processus qui les concernent directement ? 
Comment rendre votre structure encore plus 
youth-friendly ?
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Trois verbes qui constituent notre ADN. Institué par un décret, le Forum 
des Jeunes est l’organe d’avis officiel des 16-30 ans en Fédération Wallonie-
Bruxelles. En tant que porte-parole de la jeunesse, nous consultons les jeunes 
sur tous les sujets qui les concernent. Nous avons une certitude: la jeunesse 
fait partie de la solution.

Inclure toujours plus de jeunes dans les prises de décision et dans les espaces 
médiatiques est donc essentiel.
Nous assurons cette mission au travers de plusieurs actions :
1. La consultation des jeunes sur tous les sujets de société
2. La représentation des jeunes en Belgique et à l’étranger
3. L’animation et la formation des jeunes dans les “lieux jeunes” (écoles, maisons 
de jeunes, mouvements et organisations de jeunesse,...)
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LE FORUM DES JEUNES ?



LE FOCUS
ÊTRE JEUNE
EN 2021

PÉNURIE DE VÉCUS

Le Forum des Jeunes a lancé un projet en juin 2021 
s’intitulant « Être jeune en 2021 ». En tant qu’organe porte-
parole officiel des jeunes de 16 à 30 ans en Fédération 
Wallonie-Bruxelles et après plus d’un an de pandémie, celui-
ci a souhaité partir à la rencontre des jeunes dans toutes leurs 
diversités afin de collecter leur parole et leur regard sur la 
crise sanitaire traversée.

Une des finalités de ce projet était de publier ces paroles de 
jeunes sous forme de Mémorandum. Celui-ci se présente 
sous la forme de 6 thématiques correspondant à une analyse 
réalisée au sein du Forum des Jeunes se basant sur le type de 
témoignage recueilli. 

Les 6 thématiques étant: • Santé mentale • Vie quotidienne • 
Enseignement • Emploi • Environnement • Citoyenneté

C’est donc une mosaïque de vécus à travers toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, des lignes de force pour une société à 
réinventer. Le résultat ? Un état des lieux sur leur ressenti 
de la crise, sur leur santé mentale lourdement affectée, 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, solitaire et en quête 
de sens. Mais 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. 

“Être jeune en 2021, pour moi, ce n’est pas être pris au 
sérieux. Beaucoup d’adultes ne prennent pas au sérieux nos 
problèmes, même les politiciens. (...) Et en fait, je trouve 
vraiment qu’on est pas respectés et qu’on n’est vraiment pas 
pris au sérieux parce qu’on est jeune.” (F., 16 ans)

Découvrez ce document en ligne sur notre site ou demandez 
votre exemplaire papier au Forum des Jeunes 
(forum.jeunes@cfwb.be)

Le Forum des Jeunes veut continuer de porter cette parole qui 
lui a été confiée. Invitez-nous dans vos écoles, amphithéâtres 
ou associations afin d’échanger sur les perspectives qui 
s’offrent à la jeunesse.
Et pour vous, c’est quoi être jeune ?

ET MAINTENANT ?
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PARLONS-EN !
6 CHAPITRES, 
6 EXTRAITS DU 
MÉMORANDUM

SANTÉ MENTALE
“Il faut arrêter de croire en une résilience infinie des jeunes. 
On a fait beaucoup passer les jeunes en dernier pendant cette 
crise et il ne faut pas croire que c’est parce qu’on est jeune 
qu’on s’en remettra facilement. La crise a tué des jeunes. Le 
« ils s’en remettront » ne suffit pas. On nous a dit « vous avez 
l’essentiel », mais l’essentiel ce n’est pas seulement boire, 
manger, être logé et suivre des cours, tout l’aspect social est 
extrêmement important et on a minimisé beaucoup l’état 
mental de certains jeunes pour qui aller à l’école, au sport, 
aux scouts étaient les seules échappatoires à un milieu social 
parfois difficile. Il faut arrêter de mettre les jeunes au dernier 
plan.“ (L., 24 ans)

VIE QUOTIDIENNE
“C’était dur quand le gouvernement a pris les mesures. On 
s’est retrouvé du jour au lendemain sans contacts sociaux. En 
virtuel, oui, mais on ne pouvait plus se voir, se toucher. Tout 
ça sans préparation.” (J., 16 ans)

ENSEIGNEMENT
“C’était compliqué parce qu’ils mettaient des journées à 
rallonge. On avait nos cours en ligne et ils nous donnaient des 
travaux à faire et nous disaient « Ouais, mais on a l’impression 
que vous vous faites chier », mais on ne se fait pas chier. T’es 
pas le seul à nous mettre un travail de 4 heures alors qu’on n’a 
que 2 heures semaine de ton putain de cours de merde ! Et la 
semaine d’après, on avait tous nos bilans, toutes nos interros, 
tout ça. Donc c’est vraiment difficile.“ (D., 18 ans)

EMPLOI

“Tu peux prendre ton temps pour trouver un premier 
emploi et je te le conseille. Quand tu sors des études et 
que tu commences dans le monde du travail, beaucoup de 
gens disent « trouve ton travail très vite » et d’autres disent 
l’inverse, parce que c’est un choix de vie. Tes études, tu les as 
choisies toi-même et donc je ne vois pas pourquoi, le travail, 
tu es censé choisir vite. Donc prends ton temps, choisis le 
boulot qui t’intéresse et pas le premier boulot.” (B. 26 ans)

ENVIRONNEMENT

“Il faut des vraies décisions pour l’écologie et plus des demi-
mesures. On est dans une maison en feu, ce n’est plus le 
moment d’aller chercher un tuyau d’arrosage. Commencez 
par vous occuper de l’écologie et tout le reste on s’en 
occupera quand la maison ne brûlera plus.” (M., 24 ans)

CITOYENNETÉ
“Quand on devient adulte et qu’on demande notre propre 
opinion, certains jeunes, ça leur fait bizarre qu’on leur 
demande « t’en penses quoi? ». Ils ne savent pas quoi 
dire parce que toutes ces années, ils sont mis de côté.“ 
(A., 17 ans)

Envie de lire les témoignages des 263 autres jeunes ? 
Demandez votre exemplaire d’Être Jeune en 2021 ou 
invitez-nous pour en parler !
Pour lire le Mémorandum en PDF, 
scannez le QR code.
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LUMIÈRE SUR
APOCALYPSE CLIMATIQUE

Le Forum des Jeunes propose des animations gratuites pour 
les 16-30 ans et organisables dans tous les endroits jeunes 
(écoles, MJ, associations, AMO,...). Aujourd’hui, découvrons 
l’une d’entre elles : Apocalypse climatique. C’est une 
animation pour groupes de 5 à 25 personnes, qui dure moins 
de deux heures et pour laquelle nous nous déplaçons ! 

2084, vous passez la meilleure soirée de votre vie  quand tout 
à coup votre monde s’effondre. Désormais il faudra survivre 
mais à quel prix ? 
Inspirée de l’activité Chemins développée par Julien Annart, 
cette animation vous plonge dans une histoire interactive où 
vous faites vos propres choix ! 

Mais il y a un twist : les choix se font à l’unanimité ! Convaincre 
les autres devient alors capital pour faire prospérer votre 
groupe dans cet univers dangereux.

Cette animation constitue un excellent point de départ pour 
développer le débat et l’argumentation, passer un excellent 
moment ensemble et ouvrir la discussion sur des sujets 
importants. Comment partager les richesses ? Comment 
rendre la justice ? Quelles sont les limites à la liberté 
d’expression ? Comment concilier survie et démocratie ? La 
réponse se trouve chez vos élèves !

Réservez votre activité en nous contactant : 
mickael.scauflaire@cfwb.be

APOCALYPSE CLIMATIQUE DANS 
VOTRE STRUCTURE

À l’école (au troisième degré) : au cours de français : la science-fiction, le plaidoyer, l’argumentation, dans 
les cours philosophiques et de citoyenneté : travailler le débat, la citoyenneté, la politique,...D’autres cours ? 
Contactez-nous pour adapter l’animation !

Dans une structure qui accueille les jeunes : team building, vivre ensemble, la citoyenneté en débat, développer 
les compétences CRACS, …

D’autres animations 
existent ! Retrouvez 
le catalogue de nos 
activités gratuites :  
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OBJECTIF  1000
Si 1000 jeunes répondent à l’une de nos enquêtes, nous 
pouvons porter la parole des jeunes sur ce sujet auprès des 
politiques. Vous avez entre 16 et 30 ans et vous résidez à 
Bruxelles ou en Wallonie ? Remplissez nos consultations et 
partagez-les autour de vous. Chaque voix compte !

DU RACISME EN BELGIQUE ?

NON PEUT-ÊTRE !
Aujourd’hui, dans notre pays où la liberté et la solidarité sont 
des valeurs sans cesse mises en avant, il faut bien admettre
que bon nombre de personnes 
souffrent encore de paroles 
et comportements déplacés, 
offensants ou violents, 
simplement sur base de leur 
couleur de peau ou de leur 
origine supposée. Le racisme 
t’interpelle ? Nous aussi !
Dispo jusque fin novembre

REMETTRE LA MOBILITÉ 

SUR LES RAILS
Un des meilleurs moyens pour lutter contre la crise 
climatique est de privilégier le train plutôt que l’avion.
Cependant, dans les faits, la 
route est longue pour rendre 
les voyages en train plus 
accessibles. Tu es intéressé·e 
par les questions de mobilité 
durable ? Cette consultation est 
faite pour toi ! 
Dispo jusque fin novembre

Pas ou peu d’accès internet dans votre structure ? On vous 
les envoie en papier et on vient les chercher ! 
Téléphonez-nous au 02 413 29 30

SAVE THE DATE
Envie d’apprendre à porter un message politique de sa 
conception à sa communication ? Alors participe à notre 
formation gratuite “Planifier, convaincre, inspirer”.
Une formation gratuite d’une journée sur la défense du 
plaidoyer. Ouverte aux 16-30 ans habitant en Wallonie ou à 
Bruxelles. Pour tout renseignement et pour s’inscrire : 
forum.jeunes@cfwb.be 

L’ÉDUCATION EN QUESTION: 

QUELLE PLACE POUR 

L’ENVIRONNEMENT ?

dans la transition écologique? 
Tu te demandes pourquoi le 
cursus scolaire n’a toujours 
pas pris à bras le corps ces 
questions? Viens faire entendre 
ton avis sur la question !
Dispo jusque fin septembre

Tu t’interroges sur comment l’éducation peut jouer son rôle



LABELLISER 
VOTRE ÉCOLE ?
C’EST LE BON MOMENT !
LE LABEL ?

Le label du Forum des Jeunes, c’est un partenariat 
entre votre structure et la nôtre. Notre volonté 
est de collaborer avec les établissements ou 
organisations soucieuses de la parole des jeunes. 
Nous comptons sur ce réseau pour partager nos 
enquêtes et consultations afin d’obtenir la parole 
la plus diversifiée possible. En contrepartie, nous 
offrons de la visibilité à nos partenaires et leur 
garantissons une priorité dans nos animations et 
formations. 

ET CONCRÈTEMENT ?
Être partenaire du Forum des Jeunes, c’est avoir 
la garantie que le Forum consultera plusieurs fois 
vos jeunes chaque année. Pour information, nos 
dernières consultations concernent :
 l’éducation à l’environnement
 la connaissance des droits chez les jeunes
 la mobilité internationale
 la lutte contre le racisme

La jeunesse a des choses à dire. Pour éviter que 
cette parole se perde, confiez-la au Forum des 
Jeunes. Être la caisse de résonance de l’avis des 
jeunes constitue notre ADN. En devenant notre 
partenaire, vous permettez aux jeunes autour de 
vous de faire entendre leur voix et d’avoir un impact 
sur le monde de demain.

QUI SONT NOS ÉCOLES LABELLISÉES ?

ENVIE DE LABELLISER 

VOTRE ÉCOLE ?
Contactez-nous : mickael.scauflaire@cfwb.be 

La Cime - Uccle 
ITCF Félicien Rops de Namur
L’Athénée Royal de Huy 
Collège Saint-Julien de Ath 
Institut Saint François-Xavier 2 de Verviers
L’Institut Don Bosco Woluwe-Saint-Pierre 
L’Institut Saint-Boniface Parnasse d’Ixelles
Collège Notre-Dame des Trois Vallées de Genval
L’Athénée Royal Pierre-Paulus de Châtelet 
Institut la Sainte-Union de Dour  Les Instituts Saint-Luc de Mons 
L’Athénée Royal de Binche   L’Institut Notre-Dame de Philippeville 
CEL Tamines   CCRO - Collège du Christ-Roi d’Ottignies

Forum des Jeunes @forum.jeunes @Forumjeunes_BE forum.jeunes@cfwb.be02/413.29.30


