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Édito 

Il est diffi cile de rédiger un rapport d’activité en 2022 sans prendre en compte les effets 

de la pandémie de Covid-19, qui a marqué les deux dernières années. Nous avons pu 

le voir dans notre Mémorandum « Être Jeune en 2021 », le Coronavirus a été synonyme, 

pour les jeunes, de nombreux bouleversements : perte de relations sociales, interdiction 

de pratiquer un loisir, hybridation de l’enseignement, etc. Par ailleurs, nombreux·ses 

sont celles et ceux qui n’ont pas pu poursuivre leurs engagements sociétaux ou faire 

entendre leur voix au sein de l’espace public. Cette crise sanitaire a donc indéniablement 

eu un impact sur le rôle des jeunes en tant que citoyen·ne·s.

Dans ce contexte, l’année 2022 apparaissait comme le monde « d’après », « le post-

covid », « l’année de la relance ». C’était sans compter les différentes crises : climatique, 

énergétique, démocratique, géopolitique, etc. qui secouent aujourd’hui notre société. 

2022
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Alors, comment en tant que jeune, 
on continue de trouver un sens 
à tout ça ? Comment trouve-t-on  
sa place ? Comment projette-
t-on dans le futur ? Comment  
fait-on preuve de résilience face 
aux crises qui nous traversent ?

Face à ces enjeux, le Forum des Jeunes s’est positionné 

comme un messager, véritable porte-parole, pour 

véhiculer les cris du cœur, les demandes et les souhaits 

de la jeunesse belge. Car oui, les jeunes ne manquent 

pas d’idées et de propositions pour construire ensemble 

un monde qui leur ressemble.  Ainsi, des thématiques 

importantes ont pu être présentées à nos autorités : les 

questions du sans-abrisme, de la santé mentale, de l’accès 

des jeunes au sport, de la relation des jeunes avec la 

justice et surtout, de manière transversale, les questions 

de participation citoyenne.

La participation : l’enjeu d’aujourd’hui, l’enjeu de demain et 

surtout un droit essentiel pour les jeunes. Au Forum, nous 

en avons fait l’ADN de notre fonctionnement dans tous 

les projets que nous lançons et les plaidoyers que nous 

portons. Notre demande principale : donner à chaque 

jeune, la possibilité de s’exprimer en tant qu’expert·e de 

son vécu et faire en sorte que cette opinion compte dans 

les décisions prises par nos responsables politiques.

C’est également le prisme choisi dans le cadre de ce 

rapport d’activité : les jeunes au cœur des projets, au cœur 

du fonctionnement de notre structure. Car, s’il n’est plus à 

démontrer que la jeunesse est force de changement, il est 

définitivement de notre mission de lui offrir les clés et le 

cadre pour lui permettre de s’exprimer, s’épanouir et rêver 

le présent et le futur sereinement.

Je vous souhaite une belle plongée dans notre année 2022.

Louise Lebichot
Secrétaire générale 
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1. Le Forum des Jeunes 

2022, au Forum des Jeunes, c’est :

1.1 L’année 2022 en bref  

4 avis d’initiative et 6 avis suite 
à une sollicitation politique 

labellisées Forum des Jeunes  

+ 

+ 

11 

UN ORGANE D’AVIS 
Reconnu comme un organe d’avis offi ciel, le Forum des Jeunes peut être sollicité par les 
responsables politiques de tous les niveaux de pouvoir pour rendre des avis sur les matières qui 
concernent la jeunesse. En 2022, le Forum des Jeunes a été sollicité 6 fois par le politique. 

Le Forum des Jeunes peut également décider de rendre des  avis d’initiative sur des thématiques 
que les jeunes considèrent comme essentielles. Le Forum consulte alors 1000 jeunes réparti·e·s 
dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles pour pouvoir rendre un avis offi ciel. En 2022, 4 avis 
d’initiative ont été rédigés et envoyés vers les responsables politiques. 

11 
10

120 

30

2671 

projets 
menésmembres

avis 
publiés

jeunes 
animé·e·s

nouvelles écoles 

responsables 
politiques 
rencontré·e·s

de
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1.2 Forum des Jeunes, kesako ? 

ECOUTER, SE RASSEMBLER, AGIR : 

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 : 

• la consultation des jeunes sur tous les 

sujets de société ;

• la représentation des jeunes en Belgique 

et à l’étranger ; 

• l’animation et la formation des jeunes 

dans les “lieux jeunes” (écoles, maisons 

de jeunes, mouvements et organisations 

de jeunesse,...).

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.).

Les projets du Forum sont tous portés pour des 

jeunes par des jeunes, accompagné·e·s d’une 

équipe de travailleurs et travailleuses. Chaque 

projet  s’appuie sur une « Team » de jeunes 

dans une dynamique de coconstruction. Cette  

synergie entre jeunes et permanent·e·s est 

un des principaux moteurs de la dynamique 

générale de l’ASBL ainsi qu’un gage de qualité 

essentiel. Les projets des Jeunes s’inscrivent 

dans des axes stratégiques qui ont été validés 

par l’Assemblée générale et qui permettent 

au Forum d’avoir sa ligne de conduite. 

ÉCOUTER SE RASSEMBLER AGIR
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L’ Organe 
d’administration 
(O.A.) 

L’ Agora L’ Assemblée 
générale

Un nouvel O.A. a été élu en 
juin 2022. Il est composé 
de Mélanie Amrani et 
Myrtille Bakunde qui en 
assurent la coprésidence 
accompagnées de Minh 
Luca Wang, Geoffroy 
Crepin, Alexandre Somma, 
Rémi Thunus, Delphine 
Rochus et Louise Lebichot. 
Durant l’année 2022, l’O.A. 
s’est réuni à 8 reprises afi n 
d’assurer la bonne gestion 
de l’ASBL. Une mise au vert 
a également été organisée 
en septembre afi n d’établir 
un plan d’action à moyen 
et long terme. L’ ASBL est 
entre de bonnes mains 
pour les années à venir ! 

L’Agora a pour objectif 
d’accompagner les projets 
en cours au Forum des 
Jeunes. Ce “conseil des 
sages” est composé 
de membres actif·ve·s 
depuis plus d’un an 
au sein de la structure. 
L’objectif ? Garder une 
vision d’ensemble sur 
les différents projets et 
positions prises au sein du 
Forum. En 2022, l’Agora, 
composée de Norman, 
Nadège, Gilles, Sean, 
Thomas, Basil, Delphine 
s’est réunie 5 fois. 

L’Assemblée générale du 
Forum des Jeunes s’est 
réunie à deux reprises 
en 2022 afi n de voter les 
comptes et le budget, 
valider le plan d’action ainsi 
que le rapport d’activité de 
l’année antérieure. 

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 : l’Organe d’administration, l’Assemblée 
générale et l’Agora, tous composés de jeunes investi·e·s 
dans la structure. 

1.3 Une structure qui vit 

Le staff

1 2 3

L’ Assemblée 
générale

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 

l’Organe d’administration, l’Assemblée 
 tous composés de jeunes investi·e·s 

Les Teams sont encadrées par l’équipe de permanent·e·s du Forum et… que de changements  en 2022 ! 
En effet, l’année 2022 a été synonyme de départ. L’équipe a notamment dit au revoir à Stéphanie Willems, 
Secrétaire générale depuis 7 ans, qui a été remplacée par Louise Lebichot, ancienne chargée de projets 
internationaux. Louise Godard s’est également envolée à partir d’avril vers d’autres horizons, après avoir mené 
avec brio le projet Donne ta voix pour le Climat. Au niveau des arrivées, Camille Biot est venue compléter 
l’équipe à partir d’avril pour reprendre les matières internationales. L’équipe a également eu la chance 
d’accueillir Thomas Ravanelli qui a effectué un stage de 3 mois au sein de la structure. 
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L’équipe du Forum des Jeunes 
en un clin d’oeil : 

Stéphanie 
Willems

Louise 
Lebichot

Lee 
Baudelet

Nayira 
Painblanc-
Dupriez

Camille 
Biot

Zoé 
Noël

Gauthier 
De Wulf

Marc 
Debrus

Thomas 
Ravanelli 

Mickaël 
Scaufl aire

Louise 
Godard 

Secrétaire générale 
jusqu’en mars 

Chargée de projets 
internationaux - 
Secrétaire générale

Assistante 
administrative et 
fi nancière

Chargée de 
communication externe

Chargée des projets 
internationaux depuis 
avril 

Chargée de 
communication interne 
et du projet Dialogue 
Jeunesse

Détaché pédagogique 
et Secrétaire politique

Détaché pédagogique 
et responsable 
formations

Stagiaire

Détaché 
pédagogique 
et responsable label

Chargée du projet 
Donne ta voix pour le 
Climat jusqu’en avril 
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2.Les projets en 2022
2.1 Les projets qui ont marqué l’année 2022

Donne ta voix pour le climat 

THÉMATIQUE Donne ta voix pour le climat (à destination des jeunes de la Région wallonne) 

NATURE DU 
PROJET Demande d’avis du Ministre wallon en charge du Climat (Philippe Henry)

NBR DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S 557 jeunes répondant·e·s

PRODUCTION
• Rédaction d’un rapport officiel “Donne ta voix pour le climat”
• Organisation d’un événement de clôture 
• Réalisation d’un aftermovie de l’événement 

FORMATION / 
OUTIL • Création d’un outil pédagogique visant à récolter la parole des jeunes 

IMPACT / RENDEZ-
VOUS

• Présentation du rapport au Cabinet du Ministre Henry 
• Présentation à J-M. Nollet et R. Maouane (Coprésidence Ecolo) et M. De Ré (Députée 
• Ecolo de la Fédération Wallonie-Bruxelles)  
• Interview sur la Première (Lino) 

ÉTAPES 
SUIVANTES

Suivi du rapport et de sa prise en compte dans le Plan Air Climat Energie de la Région 
Wallonne 

Durant l’année 2021, la Région wallonne a mis en place 
un large processus de consultation pour l’adoption d’un 
nouveau Plan Air Climat Energie (PACE). Ce dernier fixe les 
objectifs wallons en matière de réduction de gaz à effet de 
serre, d’énergie et de qualité de l’air. Afin de donner une 
place spécifique à la voix des jeunes, le Ministre wallon du 
Climat, Philippe  Henry, a mandaté le Forum des Jeunes 
pour organiser une consultation visant exclusivement 
les jeunes. Consommer, se déplacer, se loger, produire, 
se former, telles sont les cinq thématiques qui ont été 
abordées durant les animations. Cette consultation a mis 
en lumière la volonté des jeunes de prendre davantage part 
aux décisions politiques en matière de climat. Elles et ils 
demandent que des méthodes de politique participative 
et des assemblées citoyennes soient implémentées. En 
bref, il ne reste aux instances officielles qu’à prendre en 
compte leurs opinions dans la construction des politiques. 

Bougez-vous. La prochaine génération en dépend. 
(Témoignage recueilli lors d’une animation)
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Lutte contre le sans-abrisme 

THÉMATIQUE La lutte contre le sans-abrisme

MEMBRES DE 
LA TEAM Myrtille, Thomas, Florence, Basil, Julien, Maya, Rose

NATURE DU 
PROJET Avis d’initiative

NBR DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S 494 jeunes répondant·e·s

PRODUCTION • Avis officiel “Lutte contre le sans-abrisme”
• Vidéo de sensibilisation (https://youtu.be/xwqzyCqbbTs) 

FORMATION / 
OUTIL

• Rencontres avec :  
• Emily Clissold (Service de Lutte contre la Pauvreté), 
• Renaud De Backer (Housing First Belgium), 
• Fanny Laurent (Macadam),
• Chloé Thôme (L’Ilot ASBL)
• Martin Wagener (UCLouvain-CIRTES)

IMPACT / 
RENDEZ-VOUS

• Rencontre avec Pierre-Yves Jeholet le 27 juin
• Interview sur Arabel FM le 8 avril

ÉTAPES 
SUIVANTES

• Participation au Comité d’Accompagnement du Forum - Bruxelles  contre les 
inégalités consacré aux ruptures dans les parcours des jeunes.

• Défense du plaidoyer et diffusion de l’Avis

Le droit au logement est inscrit dans la Constitution. 
Tous les jours pourtant, des milliers de personnes, rien 
qu’à Bruxelles, ne peuvent accéder à ce droit. Le premier 
confinement aura révélé l’absurde : face à l’injonction 
“restez chez vous”, que peuvent bien faire ces personnes 
? C’est le point de départ du projet porté par Basil, Drissia, 
Florence, Julien, Maya, Myrtille, Rose et Thomas. Le sans-
abrisme est un problème complexe qui demande une 
réponse globale et structurelle : le logement est essentiel 
à l’émancipation des individus et à leur bien-être.  Au fil 
des commentaires, la jeunesse se montre solidaire et 
désireuse de changer les choses. Dans ce but, une série 
de solutions comme la promotion du Housing First,  la 
mobilisation du bâti existant ou encore la lutte contre les 
fractures familiales sont proposées par les jeunes.

Cela me tenait à cœur de pouvoir présenter notre projet car c’est le 
premier projet sur lequel j’ai eu la chance de travailler depuis que je suis 
membre du Forum des Jeunes. J’ai eu la chance, non seulement d’être 
un porte-parole du Forum des Jeunes, mais également de tous les jeunes 

qui ont pris part à notre projet. 
 Julien

https://youtu.be/xwqzyCqbbTs
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Vous avez-dit justice? 

THÉMATIQUE Le regard des jeunes sur la justice et particulièrement la justice des mineurs

MEMBRES DE 
LA TEAM Julien, Basil 

NATURE DU 
PROJET Avis d’initiative 

NBR DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S 1044 jeunes répondant·e·s

PARTENARIAT Partenariat avec DEI 

PRODUCTION Rédaction d’un avis officiel 
“Vous avez dit justice?”

FORMATION / 
OUTIL Organisation d’un événement de clôture à destination des professionnels

ÉTAPES 
SUIVANTES Diffusion de l’avis et organisation du plaidoyer 

Le projet Justice naît d’une rencontre avec DEI qui siège 
avec le Forum des Jeunes à la CODE (Coordination des 
ONG pour les Droits de l’enfant). L’objectif premier de DEI 
est le respect des Droits de l’enfant explicités dans la CIDE, 
et l’un de ses domaines privilégiés d’action est la relation 
entre l’enfant et la justice. Comme, de son côté, le Forum 
est spécialisé dans la récolte de la parole des jeunes, un 
partenariat se tisse. Et vu que le Forum est le porte-parole 
des 16-30 ans, le projet élargit son propos et se consacre au 
regard général que les jeunes portent sur la justice, avec 
un focus sur la justice des mineur·e·s.
Ce sont donc des jeunes des deux organisations qui se 
rencontrent pour construire l’enquête, puis en commenter 
les résultats. Le cœur du projet est néanmoins la rencontre 
entre jeunes de DEI et du FJ et jeunes placés en IPPJ 
pour échanger et répondre à l’enquête.Les résultats sont 
finalement présentés le 24 juin à un public qui réunit des 
professionnel·le·s (policiers, magistrats, travailleurs sociaux, 
représentante du DGDE) et les jeunes porteurs·euses 
du projet. Enfin, l’Avis officiel est corédigé par les deux 
associations. Il reste à le diffuser et à en promouvoir le 
plaidoyer.

La participation des jeunes était formidable car ils ont tous joué le jeu à fond. Les 
personnes avec lesquelles j’ai pu remplir l’enquête étaient toutes contentes de le 
faire et étaient également ravies de voir que leur voix allait être écoutée. Avoir 
eu l’occasion de passer la journée avec ces jeunes m’a permis d’avoir une autre 

perception de la justice.
 Julien
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Nous avons eu l’occasion d’échanger sur le « programme citoyenneté », qui, de l’avis de Magali Plovie et son équipe, doit 
être redynamisé, potentiellement en collaboration avec le Forum. […]. En ce qui concerne les commissions délibératives 
mixtes, plusieurs pistes ont été dégagées, principalement le fait d’intégrer le comité d’accompagnement en tant qu’expert 
de la jeunesse ou en tant qu’expert thématique. De plus, une demande d’Avis pourrait être systématiquement demandée 
au Forum sur le sujet traité par la commission délibérative. Il existe également la possibilité pour le Forum d’introduire une 
suggestion citoyenne si nous désirons mettre un sujet à l’agenda politique ! La discussion fut enrichissante, ouverte. Nous 
nous sommes sentie·s écouté·e·s et pris·e·s au sérieux tout au long de la conversation. De plus, rencontrer des personnalités 

comme Magalie Plovie permet de démystifier le milieu et l’échange politique. 

Florian (suite à la rencontre avec Mme. Plovie)

La participation citoyenne des jeunes

THÉMATIQUE La participation citoyenne des jeunes 

MEMBRES  
DE LA TEAM Yamina, Loïc, Matilde, Antoine, Selen, Thomas, Manon, Imane, Florian, Tristan

NATURE DU 
PROJET Avis d’initiative lié au Cycle 8 du Dialogue Jeunesse

NBR DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S

• Enquête quantitative : 6264 jeunes européen·ne·s 
• Consultation qualitative : 140 jeunes belges francophones

PARTENARIAT National Working Group (Service Jeunesse, OEJAJ, BIJ, CJC, JEF, Civix, CRECCIDE, 
JEC, Infor’Jeunes, Action Médias Jeunes)

FORMATION / 
OUTIL

• Formation à l’avis participation et aux demandes clés du plaidoyer à destination 
des membres du Forum des Jeunes 

• Organisation d’un moment d’échange sur la thématique de la participation à 
destination du secteur jeunesse 

ÉTAPES 
SUIVANTES

L’aspect participation sera abordé dans un nouveau projet abordant les élections 
2024 et le droit de vote à 16 ans pour les élections européennes. 

La participation des jeunes est au centre des activités du 
Forum des Jeunes, elle constitue sa mission principale 
et c’est son mode de fonctionnement. Le Forum des 
Jeunes a pu développer, à travers le Cycle 8 du Dialogue 
Jeunesse, un véritable projet sur cette thématique 
essentielle. La Team Démocratie du Forum a pu consulter 
de nombreux·ses jeunes à ce sujet et formuler des 
recommandations, notamment vers nos responsables 
politiques. Sur base de ce projet, le Forum des Jeunes a 
pu porter un regard critique sur ses pratiques, et surtout, 
sa vision et ses positions en la matière. De nombreuses 
rencontres ont eu lieu tout au long de l’année 2022 (une 
dernière rencontre a encore eu lieu en janvier 2023). Cette 
thématique étant transversale au Forum des Jeunes, elle 
restera toujours présente dans nos futures activités, afin 
d’en développer de nouveaux aspects.
La conclusion (temporaire donc) de ce projet permet un 
constat sans appel : la participation citoyenne des jeunes 
ne peut être définie par une seule idée, sous une seule 
forme. Elle est plurielle, voire spécifique à chaque jeune, 
et elle évolue rapidement. Il y a autant de formes de 
participation que de jeunes. 
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La participation citoyenne des jeunes

IMPACT / RENDEZ-VOUS

RENCONTRES POLITIQUES : 

• Magalie Plovie (Présidente du Parlement Francophone Bruxellois)
• Sophie Wilmès (Ministre des affaires étrangères)
• Cabinet de Céline Tellier (Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du 

Bien-Être animal) 
• Bénédicte Linard (Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

Femmes)
• Alain Maron (Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition 

climatique, de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie participative)
• Annelies Verlinden (Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau 

démocratique)
• Mathieu Michel (Secrétaire d’Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la 

Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments)
• Cabinet de Elke Van den Brandt (Ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la 

Sécurité routière)

EVÉNEMENTS : 

• Un article sur la participation citoyenne dans le journal du Droit des Jeunes
• Matinée autour de la participation des jeunes
• Atelier lors du Festival Democrakwa organisé par Periferia et Agora Brussels
• Organisation d’un workshop autour de la participation en collaboration avec la RTBF et le théâtre 

de la Montagne magique 
• Événement de dialogue avec le Ministre Clarinval sur la plateforme “un pays pour demain” pour 

nourrir la 7ème réforme de l’Etat
• Intervention d’Antoine lors d’un séminaire sur la participation des jeunes, organisé dans le cadre de 

la Présidence française à Strasbourg
• Rencontre à Bruxelles avec le CESE (Conseil économique, social et environnemental) français sur 

leur Avis “Engagement et participation démocratique des jeunes”
• Festival Democracy here. Democracy now du Conseil de l’Europe
• Rencontre avec L’Agence pour la Simplification Administrative (ASA), service indépendant de la 

Chancellerie du Premier Ministre concernant les AIR, en lien avec le Youth Test 
• Participation au processus : Consultation of youth organisations for the EU Charter on Youth and 

Democracy organisé par le Comité européen des Régions (the CoR)
• Intervention lors d’une conférence-débat sur le droit de vote, organisée par le cercle étudiant “Agora” 

de l’ULiège
• Rencontre aux Parlements Fédéral et de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec Plan International, 

Unicef et le VJR 
• Enregistrement d’un épisode de podcast diffusé sur Tarmac, concernant le Forum des Jeunes et 

son lien avec la participation citoyenne et la démocratie
• Discours d’introduction du Forum du partenariat sur l’Inclusion, en lien avec l’Avis participation et 

le Youth Goal#3

INTERVENTIONS MÉDIATIQUES : 

• La Libre élections FR (papier et online)
• Alter Echo
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La participation citoyenne des jeunes

IMPACT / RENDEZ-VOUS

RENCONTRES POLITIQUES : 

• Magalie Plovie (Présidente du Parlement Francophone Bruxellois)
• Sophie Wilmès (Ministre des affaires étrangères)
• Cabinet de Céline Tellier (Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du 

Bien-Être animal) 
• Bénédicte Linard (Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

Femmes)
• Alain Maron (Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition 

climatique, de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie participative)
• Annelies Verlinden (Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau 

démocratique)
• Mathieu Michel (Secrétaire d’Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la 

Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments)
• Cabinet de Elke Van den Brandt (Ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la 

Sécurité routière)

EVÉNEMENTS : 

• Un article sur la participation citoyenne dans le journal du Droit des Jeunes
• Matinée autour de la participation des jeunes
• Atelier lors du Festival Democrakwa organisé par Periferia et Agora Brussels
• Organisation d’un workshop autour de la participation en collaboration avec la RTBF et le théâtre 

de la Montagne magique 
• Événement de dialogue avec le Ministre Clarinval sur la plateforme “un pays pour demain” pour 

nourrir la 7ème réforme de l’Etat
• Intervention d’Antoine lors d’un séminaire sur la participation des jeunes, organisé dans le cadre de 

la Présidence française à Strasbourg
• Rencontre à Bruxelles avec le CESE (Conseil économique, social et environnemental) français sur 

leur Avis “Engagement et participation démocratique des jeunes”
• Festival Democracy here. Democracy now du Conseil de l’Europe
• Rencontre avec L’Agence pour la Simplification Administrative (ASA), service indépendant de la 

Chancellerie du Premier Ministre concernant les AIR, en lien avec le Youth Test 
• Participation au processus : Consultation of youth organisations for the EU Charter on Youth and 

Democracy organisé par le Comité européen des Régions (the CoR)
• Intervention lors d’une conférence-débat sur le droit de vote, organisée par le cercle étudiant “Agora” 

de l’ULiège
• Rencontre aux Parlements Fédéral et de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec Plan International, 

Unicef et le VJR 
• Enregistrement d’un épisode de podcast diffusé sur Tarmac, concernant le Forum des Jeunes et 

son lien avec la participation citoyenne et la démocratie
• Discours d’introduction du Forum du partenariat sur l’Inclusion, en lien avec l’Avis participation et 

le Youth Goal#3

INTERVENTIONS MÉDIATIQUES : 

• La Libre élections FR (papier et online)
• Alter Echo

L’accessibilité des jeunes au sport

THÉMATIQUE L’accessibilité des jeunes au sport 

MEMBRES DE 
LA TEAM Matt, Enora, Mateusz

NATURE DU 
PROJET Avis d’initiative

NBR DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S 1123 jeunes répondant·e·s

PARTENARIAT Licaï Pourtois, championne du monde de ju- jitsu et Play 4 Peace pour la production 
d’une vidéo de promotion de l’avis

PRODUCTION • Rédaction d’un Avis officiel “Accessibilité des jeunes au sport”
• Production d’une vidéo de lancement de l’Avis

IMPACT  
/ RENDEZ-VOUS

RENCONTRE POLITIQUE :
• Rendez-vous avec le député Thierry Witsel qui a interpellé en commission par 

deux fois la ministre Glatigny sur l’accessibilité financière au sport des jeunes. 
INTERVENTIONS MÉDIATIQUES :
• News BX1 23/08/2022
• Reportage LN24 23/08/2022
• Article dans Moustique 26/08/2022
• J.T.  radio de la Première et Vivacité 26/08/2022
• Interview Tendances Premières 01/09/2022
• Interview dans Le Club du dimanche BX1 06/11/2022

On l’a vu pendant la crise Covid, le sport joue un rôle 
essentiel dans l’équilibre mental et physique des jeunes.

Matt

Lors d’une journée participative organisée par le Forum 
des Jeunes, l’accessibilité des jeunes au sport est ressortie 
comme un sujet qui préoccupe les jeunes. Une « Team 
Sport et jeune » a alors été constituée. Les jeunes de 
la Team ont décidé de lancer une consultation sur 
l’accessibilité des jeunes au sport auprès des jeunes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. À partir des 1123 réponses, 
un avis officiel a été rédigé et publié en août 2022. Une 
vidéo pour expliquer l’Avis de manière visuelle est diffusée 
sur les réseaux, avec le témoignage de Licaï Pourtois, 
championne du monde de ju-jitsu et Aïman Ramnadi de 
Play 4 Peace qui rend le sport accessible aux jeunes pour 
favoriser l’inclusion. Une des propositions amenée par les 
personnes interrogées est d’offrir des chèques sport à 
l’ensemble des jeunes et de davantage subsidier les clubs 
sportifs pour réduire les coûts. 
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L’ éducation à l’environnement

THÉMATIQUE Education à l’environnement et justice climatique et sociale

MEMBRES  
DE LA TEAM

Lino, Marie-Esther, Aurèle, Emeline, Jean, Antoine, Selen, Nadège, Emmanouela, 
Alexandra, Zoé, Marie, Constance, Esra et Eva

NATURE DU 
PROJET Avis d’initiative

NBR DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S

Enquête quantitative : 1019 jeunes consulté·e·s
Consultation qualitative (débat mouvant) : + de 300 jeunes consulté·e·s dans 6 
écoles secondaires différentes

PARTENARIAT

Comité de suivi Enviro : Service Jeunesse, du Bureau International Jeunesse, des 
Jeunes européens fédéralistes, de l’OEJAJ, du Conseil de la Jeunesse Catholique, 
du Réseau Idée, d’Empreintes, du CNCD, de Coren et du CRECCIDE. 
Collaboration avec Loup Ducol pour une consultation qualitative.

PRODUCTION

• Avis officiel sur l’éducation à l’environnement (fin 2022 - publication en 
janvier 2023) 

• Rapports suite aux rencontres sur la justice climatique et sociale
• Vidéos de la COP Biodiversité

IMPACT / RENDEZ-
VOUS

• Présentation des grandes lignes : 
- Lors de la COP27 en Egypte (Climat)
- Lors de la COP15 au Canada (Biodiversité)
• Discours d’ouverture - Table ronde pour le climat par Marie 

ÉTAPES 
SUIVANTES

• Janvier 2023 : Diffusion médiatique
• Janvier 2023 : Plaidoyer politique
• Janvier - mars 2023 : suite des Rencontres sur la justice climatique et sociale 
• Fin avril : Événement de dialogue avec des politiques sur ces sujets
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La Team Environnement du Forum des Jeunes a décidé 
de réaliser un projet sur l’éducation à l’environnement. 
En effet, la Team Enviro considère l’éducation comme 
un élément clé de la transition vers une société plus 
durable. Ses membres ressentent un décalage entre 
l’enseignement et les enjeux environnementaux de notre 
époque. Pour finir, les délégué.e.s aux niveaux européen 
et de l’ONU, dans les matières environnementales, 
voulaient aussi répondre à une tendance observée lors des  
négociations internationales sur le climat et la biodiversité 
en ce qui concerne la place de l’éducation. Cet angle est 
également abordé dans le cadre du Cycle 9 du Dialogue 
Jeunesse. Une enquête, lancée de mai à octobre 2022, a 
récolté 1019 répondants. Une animation de type débat-
mouvant a également permis de récolter la parole de plus 
de 300 jeunes de manière qualitative à ce sujet. Un Avis 
officiel a été ensuite co-rédigé par 6 membres de la Team. 
Il sera diffusé médiatiquement et politiquement en janvier 
2023. Les résultats de ces consultations ont été portés par 
les Délégués à la COP Climat et Biodiversité et lors des 
Conférences européennes de jeunesse par les délégués 
Dialogue Jeunesse.

Par ailleurs, la Team Enviro a décidé, pendant les vacances 
d’été, d’organiser un Cycle de rencontres sur la justice 
climatique et sociale. Une première rencontre a eu lieu 
en octobre 2022, avec Education4Climate, avec un focus 
sur l’éducation à l’environnement. D’autres focus seront 
organisés en 2023, notamment sur le lien entre les luttes 
féministe et écologique ; entre les luttes anti-raciste et 
écologique ; entre les inégalités sociales et le changement 
climatique. Enfin, une dernière rencontre se consacrera à 
l’impact sur les enfants et les personnes âgées. 
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En 2021, l’Union européenne décide de mettre le 
train à l’honneur, tandis que le plan belge de relance 
post-covid met la focale sur la mobilité. De ce fait, la 
déléguée ONU pour le Développement durable, ayant 
noté le lien entre la mobilité et de nombreux autres 
objectifs de développement durable, a choisi de rallier 
une équipe de jeunes autour de cette thématique 
pour créer la Team Mobilité. C’est ainsi que le 31 août 
2021, la Team a organisé une journée d’introduction 
à cette thématique avec différents acteurs, que Le 
Cracq, Greenpeace et Canopea (anciennement Inter 
Environnement Wallonie). D’autres évènements 
étaient prévus. Malheureusement, le Covid ayant 
fait son comeback à l’automne 2021, nombre de ces 
activités ont dû être annulées. Toutefois, en 2022, 
le nouveau délégué ONU pour le Développement 
durable, Jean, décide de raviver la flamme de la 
Team Mobilité. Depuis septembre 2022, l’équipe a 
donc repris le travail, notamment à travers la diffusion 
active de la consultation (lancée en décembre 2021) 
et la participation au colloque sur la mobilité organisé 
début octobre 2022 par le CJC. Le projet suit son cours 
et l’objectif est de pouvoir présenter les résultats au 
High-Level Political Forum de 2023 où une grande 
délégation belge sera présente.  

Remettons la mobilité internationale sur les rails

THÉMATIQUE Remettons la mobilité internationale sur les rails 

MEMBRES DE 
LA TEAM

Jean (délégué ONU pour le Développement durable), Martin Legau, Eloïse 
Tuerlinckx et Fatiha Jellouli

NATURE DU 
PROJET Avis d’initiative 

NOMBRE 
DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S

En cours : 457 répondant.e.s pour l’instant. Objectif : 1000 répondant.e.s. 

ÉTAPES 
SUIVANTES

Diffusion de l’enquête jusqu’en mars 2023
Analyse des résultats pour avril 2023
Rédaction d’un avis officiel pour juillet 2023 à présenter lors du High-Level Political 
Forum 2023. 
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Accès des jeunes à leurs droits

THÉMATIQUE Charte des droits des jeunes et accès des jeunes à leurs droits

MEMBRES DE 
LA TEAM

Mathilde (déléguée senior ONU Jeunesse), Samuel (délégué junior ONU Jeunesse), 
Sean et Mathias

NATURE DU 
PROJET Position d’initiative 

NOMBRE 
DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S

78 répondant.e.s

FORMATION / 
OUTIL

• Journée de lancement avec Jeunesse & Droit et Amnesty
• Rencontre avec la CODE

ETAPES 
SUIVANTES

• Diffusion de la position en février 2023 
• Plaidoyer 

Ce projet part du constat qu’il n’existe pas de définition 
universelle de la jeunesse et dès lors, aucun droit spécifique 
à cette période située entre l’enfance et l’âge adulte. Le 
deuxième constat est que les jeunes ont les mêmes droits 
que toute personne mais qu’en pratique, les jeunes font 
face à des barrières et discriminations en termes d’accès 
à ces droits. C’est pourquoi, en 2021, la déléguée ONU 
Jeunesse, Mathilde, a décidé de faire de ce sujet le cœur de 
son mandat. 

La Team Accès des jeunes à leurs droits s’est donc mise 
à rassembler la documentation existante sur les droits 
humains et les droits de l’enfant, les chartes des droits des 
jeunes existantes, et les opinions d’autres organisations 
(telles que le Vlaamse Jeugdraad et le Forum européen 
de la jeunesse) sur ce sujet. Dans un second temps, les 
jeunes de l’équipe ont créé une courte consultation afin de 

combler les manques dans les chartes existantes liées aux droits humains. Les réponses de cette consultation 
ont servi à alimenter les réflexions de la Team pour la rédaction de leur position. Au retour de Mathilde de 
l’Assemblée générale des Nations Unies (septembre 2022), la Team s’est réunie pour commencer la rédaction 
de la position qui  se concentre sur trois aspects : l’importance de l’existence de droits spécifiques aux jeunes, 
la problématique de l’accès à ces droits et le rôle des organisations de jeunesse. La diffusion et promotion de 
cette position est prévue pour début 2023. 
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Lutter contre le racisme

THÉMATIQUE Lutter contre le racisme 

MEMBRES DE 
LA TEAM Cadeau, Julien, Myrtille, Océane, Solange

NATURE DU 
PROJET Avis d’initiative

NOMBRE 
DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S

En cours -> vers les 1000 répondant.e.s 

FORMATION / 
OUTIL Visite du musée de Tervuren

ÉTAPES 
SUIVANTES

• Rédaction de l’avis 
• Organisation d’un événement sous forme de tables rondes 

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. 

Ses objectifs ? Faire dialoguer des jeunes de tous 
horizons politiques, socio-économiques et culturels sur 
les questions raciales et décoloniales dans notre pays et 
porter leurs revendications aux responsables politiques. 
Une enquête a été lancée et partagée sur les différents 
réseaux du Forum des Jeunes dès septembre 2021. La 
Team du Forum a également visité le Musée de Tervuren. 
Solange raconte : 

Cette visite au Musée a été l’occasion de voir l’exposition “Zoo Humains, au temps des 
exhibitions coloniales” en compagnie de l’association Intal Congo. Cette expo retrace l’histoire 
de personnes que les colons exhibaient comme des « objets d’exposition vivants » dans les 
villes de métropole.  Ces zoos étaient une mise en scène pour créer la figure de “l’Autre”, 
de créer de l’altérité, c’est-à-dire de montrer à quel point les populations colonisées étaient 
arriérées et dès lors justifier une colonisation de ces territoires et peuples. Les zoos humains 
étaient la continuité d’une stratégie de promotion de la politique coloniale. Cette journée 
était très éclairante sur l’histoire de la colonisation belge au Congo et sur tous les débats 
actuels qui en découlent comme la place dans l’espace public de personnalités ayant eu un 
rôle actif dans la colonisation et la restitution des biens spoliés durant cette période et qui se 

trouvent toujours au Musée.
Solange
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Le bien-être à l’école

THÉMATIQUE Le bien-être à l’école

MEMBRES DE LA 
TEAM Tristan, Océane, Estelle, Flore, Guillaume

NATURE DU PROJET Initiative des jeunes pour sensibiliser les élèves

NOMBRE DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S 40 répondant.e.s

PARTENARIAT ProjeuneS

ÉTAPES SUIVANTES Travail par groupes en 2023 pour la réalisation d'un outil à destination des 
écoles

Suite à une formation en 2021 sur le harcèlement scolaire 
donnée par Jeune Et Citoyen, deux jeunes ont décidé de 
créer un outil de sensibilisation pour les élèves du cycle 
supérieur de l’enseignement secondaire. Ces deux jeunes ont 
été rejointes en 2022 par trois autres jeunes pour constituer 
la Team Harcèlement scolaire. Très vite, en s’informant 
davantage, la Team a constaté qu’il existait déjà toute une 
série d’outils et d’opérateurs pour lutter contre le harcèlement 
scolaire. Les élèves sont fréquemment informé·e·s sur le sujet. 
Au final, elles et ils ont parfois le sentiment de recevoir trop 
d’informations et dès lors le message ne passe plus. La Team 
a alors décidé de réorienter le projet en ambitionnant de 
créer un outil “Bien-être à l’école”. En mars, deux animatrices 
de ProjeuneS ont rejoint la Team, car elles souhaitaient 
également travailler sur le sujet. 

Afin de mieux connaître les besoins des jeunes, deux ateliers 
pour récolter leur parole  ont été organisés en mai dans deux 
écoles avec des élèves du troisième degré (une à Bruxelles 
et l’autre en Wallonie). Un atelier similaire a été organisé 
avec des professeurs de ces deux écoles en juin. C’est sur 
base des résultats de ces différents ateliers que la Team a 
décidé de construire l’outil Bien-être à partir de la C.N.V., 
d’un photolangage et de jeux de rôles. La Team poursuivra la 
construction de cet outil durant toute l’année 2023.
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Services civils, service d’utilité collective... tu t’y retrouves?

THÉMATIQUE L’engagement des jeunes dans différents “services” pour une durée déterminée 
(Service d’utilité collective, Service citoyen…)

MEMBRES DE 
LA TEAM Sean, Julien, Basil

NATURE DU 
PROJET Avis d’initiative

NOMBRE 
DE JEUNES 
CONSULTÉ·E·S

Consultation non encore lancée

PARTENARIAT Contacts avec le Cabinet Dedonder, la CNAPD, le Service citoyen

FORMATION / 
OUTIL
ÉTAPES 
SUIVANTES Journée de formation organisée le 26 novembre 2022

ÉTAPES 
SUIVANTES

• Construction et diffusion de l’enquête (premier semestre 2023)
• Avis officiel à venir en 2023

Interpellé par un journaliste sur le projet de la Ministre de 
la Défense de créer un Service d’utilité collective, le Forum 
est parti à la rencontre du colonel R. Bornain, membre 
du Cabinet de la Ministre pour disposer d’informations 
complémentaires (mai 2022). Après cette présentation 
des grandes lignes du projet, il a été convenu avec l’Agora 
que cette thématique pouvait faire l’objet d’un projet. Une 
première réunion de la Team a été organisée le 11 août à 
des fins d’informations et de désignations d’éventuel·le·s 
expert·e·s pour nous accompagner. 

Le 18 octobre, à l’invitation de la CNAPD, Julien a participé à 
un large échange de vues (très contrastées) de différentes 
associations sur le projet de SUC. Ces informations ont 
ensuite été présentées à la Team qui a décidé d’organiser un 
événement de rencontre avec divers experts, notamment 
ceux rencontrés le 18 octobre. Deux réunions de travail (10 
et 23 novembre) ont donc permis la préparation de cette 
journée d’information fixée au 26 novembre.

Lors de cette journée, la Team a donc pu rencontrer le Colonel Bornain, des représentants de la CNAPD, 
trois élèves de 7TQ AMPS (Assistant aux métiers de la prévention de la sécurité)  de l’Institut Sainte-Thérèse 
de Manage et François Géradin, directeur du plaidoyer au Service Citoyen.
Forte des informations recueillies, la Team va entamer la réflexion pour la construction de l’enquête en ce 
mois de décembre 2022. 
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A. RELATIONS ENTRE LES JEUNES ET LA POLICE 

En 2020, le Forum des Jeunes a rendu un Avis officiel 
consacré aux relations entre les jeunes et la police 
et résolument orienté solutions et propositions : 
il convient en effet d’écouter les propositions des 
jeunes pour rendre plus fluides les interactions 
entre celles-ci et ceux-ci et les forces de l’ordre.  Plus 
de 1400 jeunes ont répondu à l’enquête. Le Forum 
des Jeunes reste présent dans le comité d’expertise 
de différents projets de JES visant à améliorer les 
relations entre les jeunes des quartiers Nord de 
Bruxelles et la police. Il maintient des liens avec 
le projet Rookies de la police fédérale et le projet 
Respect de la Ministre Verlinden. Il garde des 
contacts avec certains responsables policiers.

B. DROITS DES FEMMES 

Suite au Mémorandum Droit des Femmes publié 
en 2021, une référente genre a été sélectionnée au 
sein du Forum. Delphine 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 Forum. Durant 
cette année Delphine a pu prendre la parole dans 
différents espaces médiatiques comme sur BX1 
dans Versus ou encore dans différents comités 
d’accompagnement en lien avec ses compétences.

C. EMPLOI - PLAINTE STAGE NON RÉMUNÉRÉS

En février 2022, une décision du Comité européen 
des droits sociaux a pointé du doigt des lacunes 
dans la législation belge concernant les stages non-
rémunérés. Cette décision fait suite à une plainte 
qui avait été déposée par le Forum européen de 
la jeunesse, avec l’appui du Forum des Jeunes et 
du Vlaamse Jeugdraad. Différents rendez-vous 
politiques, notamment avec le Cabinet du Ministre 
de l’emploi, Monsieur Dermagne, ont été pris afin 
d’assurer le suivi de cette décision. Par ailleurs, 
Thomas, un membre du Forum, a pu prendre la 
parole et exprimé notre position dans le cadre d’une 
conférence-débat “Quelles garanties pour l’emploi 
des jeunes?”. 

D. ÊTRE JEUNE EN 2021 - CONFÉRENCE 
INTERMINISTÉRIELLE JEUNESSE

Le Forum des Jeunes a publié son Mémorandum 
“Être Jeune en 2021” en novembre 2021 et a pu 
rencontrer la Ministre de la Jeunesse, Madame 
Glatigny à ce propos également en novembre. Celui-
ci devait constituer l’un des textes de référence de 
la Conférence Interministérielle Jeunesse, votée 
par le CODECO fin 2021. Pour le faire connaître, les 
membres et permanent·e·s du Forum sont parti·e·s 
à la rencontre des mandataires politiques et du 
secteur associatif en 2022.

Une première réunion de la CIM a eu lieu le 22 juin 
entre les Ministres de la Jeunesse et d’autres Cabinets 
de Ministres au niveau des Régions. Le Forum des 
Jeunes, ainsi que ses homologues flamands et 
germanophones, ont eu l’opportunité de présenter 
les résultats de leurs travaux afin de nourrir les sujets 
à aborder à travers la CIM. Suite à cette présentation, 
des groupes de travail vont être mis en place 
dans les thématiques suivantes : la santé mentale, 
l’enseignement supérieur, la formation et l’insertion 
socio-professionnelle et l’environnement. 

Par ailleurs, de très nombreux rendez-vous avec 
des responsables politiques des niveaux de pouvoir 
fédéral, régionaux et communautaire ont pu être 
organisés pour présenter le Mémorandum Être 
Jeune en 2021 (voir le détail dans le calendrier). Fin 
2022, il a été décidé de mettre en chantier un projet 
similaire : Être jeune en 2023. 

2.2 Assurer le suivi 
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3. Le Forum à l’international 

3.1 Les mandats ONU 
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 afi n de participer à un ou 
plusieurs sommets intergouvernementaux 
en tant que représentant·e de cet État. En 
2022, le Forum des Jeunes a sélectionné 
quatre délégué·e·s pour les matières : 
Jeunesse, Développement durable, Climat 
et Biodiversité

Mandat Jeunesse 
77ème Assemblée générale des Nations unies

Mathilde, déléguée ONU pour la Jeunesse, 
s’est rendue à New York du 15 septembre au 
1er octobre 2022 à l’Assemblée générale des 
Nations unies. Dans le cadre de sa mission, 
elle a eu l’occasion de participer au sommet 
sur la Transformation de l’Éducation et au 
lancement de la Troisième Commission. 
En tant que membre de la délégation 
offi cielle de la Belgique, elle a pu rencontrer 
le Premier ministre De Croo, Hadja Lahbib 
(Ministre fédérale des Affaires étrangères) et  
Meryame Kitir ( alors Ministre fédérale de la 
Coopération au développement). 

Mandat Développement 
durable 
High-Level Political Forum (HLPF)

Jean, le délégué ONU au développement 
durable, a suivi la conférence du Haut forum 
politique pour le développement durable 
en ligne. En collaboration avec Anna, son 
homologue du Vlaamse Jeugdraad, il a 
participé à l’organisation d’un side-event 
sur la campagne World Youth for Climate 
Justice dans les locaux de la mission belge 
à New York.  Dans le cadre de son mandat, 
Jean met le focus sur le HLPF 2023, durant 
lequel la Belgique présentera son examen 
national volontaire. 

European Sustainable Development 

“Aujourd’hui, nous prenons la parole 
au nom de la jeunesse belge. Cette 
intervention, qui se concentre sur l’égalité 
des genres, l’éducation et la santé mentale, 
est le refl et des préoccupations actuelles 
de la jeunesse, en Belgique mais aussi 
ailleurs.”

- Extrait du discours de Mathilde 

” “
Network (ESDN)

Jean a également participé à des ateliers 
organisés à Berlin à l’attention des jeunes 
lors de la Conférence de l’ESDN. Ces ateliers 
sont l’occasion d’harmoniser les plaidoyers 
européens et d’atteindre une plus grande 
coopération entre les jeunes délégué·e·s 
européen·ne·s pour le développement 
durable. 

“J’ai eu l’occasion de rencontrer des 
d é l é g u é · e · s  l u xe m b o u rg e o i s · e · s , 
allemand·e·s, croates, slovènes, suisses, 
fi nlandais·e·s, polonais·e·s, etc. C’était 
très enrichissant. Nous avons d’abord eu 
l’occasion de discuter avec la Secrétaire 
d’État allemande du Ministère fédéral de 
l’environnement, Dr. Christiane Rohleder. 
Ensuite, nous avons été séparés en petits 
groupes afi n de nous concentrer sur des 
thématiques concrètes (le développement 
durable ayant une portée immense, il 
fallait bien se concentrer sur quelque 
chose !). Mon groupe et moi-même avons 
travaillé sur les questions de justice 
climatique, de transition énergétique et 
de biodiversité.”

     
- Jean 
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Mandat Biodiversité
Conférence des Parties pour la biodiversité (COP15)

En décembre, Lino, le délégué ONU Biodiversité, 
s’est rendu à la deuxième partie de la COP15 
Biodiversité à Montréal (Canada) en tant que 
membre de la délégation belge. Cette COP 
est essentielle puisqu’elle détermine le cadre 
de travail de la prochaine décennie. Lino, et 
le Forum des Jeunes, travaillent également 
en collaboration avec le Global Youth for 
Biodiversity Network (GYBN) pour amplifi er la 
voix des jeunes lors de ces négociations. 
Dans le cadre de sa mission, Lino s’est associé à 
d’autres membres du Forum des Jeunes pour 
créer une campagne de vidéos dans le but de 
sensibiliser les jeunes belges francophones 
aux enjeux en lien avec la préservation de la 
biodiversité aux niveaux international, national 
et individuel. Ces vidéos ont été publiées sur les 
réseaux sociaux du Forum des Jeunes. 

Pré-sommet sur la transformation de l’éducation

Marie-Esther, la déléguée ONU junior pour 
la biodiversité, a pris part aux discussions et a 
porté les messages du Forum des Jeunes sur les 
enjeux liés à l’éducation. Ce pré-sommet avait 
pour objectif général de tirer parti des différentes 
discussions en cours sur la transformation de 
l’éducation, d’élaborer le contenu initial, d’établir 
une vision commune et des suggestions
d’actions pour le Sommet qui a eu lieu en 
septembre à New York et auquel la déléguée 
ONU pour la jeunesse a participé. 

Mandat Climat 
Conférence des Parties (COP) 27

Emeline, déléguée ONU pour le climat, s’est rendue à 
Sharm el-Sheikh en tant que membre de la délégation 
belge. Elle était accompagnée de son homologue du 
Vlaamse Jeugdraad (VJR), Anna, et de la Coalition Climat. 
Conscientes de la situation en lien avec les droits humains 
en Egypte, Emeline et Anna souhaitaient être présentes 
sur place pour représenter la voix de la jeunesse belge et 
défendre les droits humains sur le territoire égyptien. 
La COP est un momentum politique particulièrement 
important. Emeline a eu l’occasion de rencontrer nombre 
de représentant.e.s politiques belges : M. le Premier ministre 
Alexander De Croo, Zakia Khattabi (Ministre fédérale de 
l’environnement), Hadja Lahbib (Ministre fédérale des 
Affaires étrangères), le Cabinet de Meryame Kitir (Ministre 
fédérale pour la coopération au développement), Philippe 
Henry (Ministre wallon de l’Environnement) et Zuhal Demir 
(Ministre fl amande de l’Environnement). En collaboration 
avec Anna (VJR) et Kobe (UNICEF), Emeline a plaidé pour 
que la Belgique devienne le 35ème pays signataire de la 
Déclaration interministérielle sur les enfants, la jeunesse et 
le climat. Un grand succès puisque la Ministre Khattabi a 
signé cette déclaration lors de la COP27. 

Le Forum 
des Jeunes 
t'explique 
la COP15 
biodiversité 

La crise de la 
biodiversité, 
ça se passe 
aussi en 
Belgique

Que faire à ton 
niveau pour 
protéger la 
biodiversité ? 

“À titre personnel, il s’agissait de la première 
conférence onusienne à laquelle je fus convié. 
Après quelques jours de réfl exion, je dresse un 
constat partagé. D’une part, l’expérience m’a 
offert l’opportunité de mieux appréhender les 
processus onusiens. D’autre part, le bilan est moins 
réjouissant quant à mon impact sur place. En effet, 
aucun espace n’est prévu pour libérer la parole 
des jeunes. Nous inviter, c’est bien, nous donner la 
parole aux prochaines conférences c’est mieux, voire 
indispensable de nos jours.” - Aurèle 

9ème conférence interministérielle “Environment for Europe”

Aurèle, le délégué ONU junior pour le climat s’est rendu à 
Nicosie pour représenter les jeunes belges francophones 
dans le cadre de cette conférence. La priorité était mise sur 
la participation des jeunes, mais son constat en est plutôt 
mitigé.  
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3. Le Forum à l’international 

3.2 Les mandats 
Dialogue Jeunesse 
Depuis 2009, l’Europe a mis en place un 
processus de Dialogue Jeunesse afi n 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. 

L’année 2022 a marqué le début du Cycle 
9 du Dialogue Jeunesse, qui prendra fi n en 
juin 2023. Il est organisé sous la présidence 
de la France, de la République Tchèque et 
de la Suède et a pour thématique “S’engager 
ensemble pour une Europe verte et inclusive”,  
ce qui correspond aux Objectifs de jeunesse 
#3 et #10 . 

Dans le cadre de ce Cycle, 
• Deux délégué·e·s Dialogue Jeunesse, 

Selen et Antoine, ont été sélectionné·e·s 
afi n d’assurer un suivi de qualité tout au 
long du cycle. Leurs missions consistent 
à  préparer les messages portés lors des 
conférences au sein de la délégation 
belge et à porter la voix de la jeunesse 
belge francophone aux Conférences 
européennes de jeunesse;

• Une Team Enviro a été créée au sein 
du Forum des Jeunes. Cette Team a, 
durant toute l’année 2022, mis en œuvre 
des actions locales afi n d’alimenter les 
délégué·e·s Dialogue Jeunesse; 

• Un comité de suivi Enviro a également 
été constitué au début du cycle pour 
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’OEJAJ et d’organisations de jeunesse 
en lien avec la thématique du cycle. 
Trois réunions du Comité de Suivi ont été 
organisées en 2022.

Les conférences européennes

Les deux délégué·e·s, Selen et Antoine, ont eu 
l’occasion de représenter les jeunes belges 
francophones lors de deux Conférences 
européennes de jeunesse. La première était 
organisée par la présidence française en 
virtuel (Janvier 2022) et la deuxième à eu lieu 
en République Tchèque (Juillet 2022). 

Afi n d’alimenter le travail des deux 
délégué·e·s, la Team Enviro a consulté 
les jeunes belges francophones sur la 
thématique du Cycle “S’engager ensemble 
pour une Europe verte inclusive”. Ainsi, 
différentes activités ont été réalisées, telles 
qu’une enquête quantitative sur l’éducation 
à l’environnement (1019 répondant·e·s) 
ou encore des débats mouvants (350 
participant·e·s). Trois écoles secondaires 
ont également participé à la rédaction 
de lettres adressées à Zakia Khattabi,  
Ministre du Climat, de l’Environnement, du 
Développement durable et du Green Deal.

“Les ateliers portaient sur les thématiques 
suivantes : Information et Éducation, Action 
et Responsabilisation, Gouvernance, Mobilité 
et Solidarité, Accès aux infrastructures. Les 
résultats des discussions permettront à des 
experts de construire la grande enquête 
européenne qui sera diffusée au cours de ces 
prochains mois. Les résultats de l’enquête 
seront analysés lors de la 2ème Conférence 
européenne qui aura lieu en juillet en 
République Tchèque.  Même si les journées 
étaient assez longues et fatigantes car 
virtuelles, les échanges ont été très constructifs. 
Pour résumer, un début de mandat inspirant 
et motivant pour la suite !” - Selen
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3.3 Le mandat au 
Forum européen 
de la Jeunesse 
La représentation du Forum des Jeunes 
au Forum européen de la Jeunesse (YFJ) 
est assurée par Amaryllis, sélectionnée en 
octobre 2022 pour un mandat d’un an et 
demi. 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. 
Amaryllis a dès lors participé à la réunion 
de coordination du groupe Southern Youth 
Councils (SYC) à Nicosie. 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. 

Durant l’année 2022, 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 Confl it”. 

3.4 Autres missions 
à l’international
A. Séminaire sur la participation des jeunes 
au projet européen (Présidence française au 
Conseil de l’UE) (Strasbourg) -  9 et 10/06 2022

Antoine, délégué au Dialogue Jeunesse, 
a pris la parole lors d’un séminaire sur la 
participation des jeunes au projet européen, 
organisé dans le cadre de la Présidence 
française au Conseil de l’UE.

“J’ai participé à une table ronde sur le 
Dialogue Jeunesse européen avec d’autres 
jeunes des Conseils de jeunesse français et 
allemand. J’y ai témoigné de mon ressenti 
mitigé à propos de la 1ère Conférence 
européenne de la jeunesse de Strasbourg qui 
s’est tenue en ligne en janvier. J’ai également 
évoqué quelques pistes d’amélioration 
comme : donner plus d’impact politique 
au processus (en le faisant connaître et en 
améliorant la collaboration et le suivi aux 
niveaux européen et national), le rendre plus 
inclusif pour augmenter la participation de 
tou·tes les jeunes, améliorer la visibilité, et 
donc mieux valoriser le travail réalisé par les 
délégués, à travers une promotion cohérente 
(par exemple un site internet commun à tous 
les États membres, ou une application) et 
enfi n, évaluer le processus pour lui offrir plus 
de légitimité et d’adhésion. Les autres panels 
m’ont permis de prendre connaissance de 
bonnes pratiques existantes, qui pourraient 
nous inspirer pour la suite de mon mandat et 
pour les autres projets du Forum”. - Antoine

B. Séminaire sur la santé mentale des Jeunes 
à Helsinki (06-10/06)

Zoé, permanente du Forum des Jeunes a 
participé à un séminaire sur la santé mentale 
des Jeunes à Helsinki en juin 2022. L’objectif 
de cet événement était à la fois d’identifi er 
les besoins du Secteur Jeunesse au sens 
large (par exemple, en termes de formations 
pour les éducateur·trice·s en contact avec les 
jeunes, mais aussi en termes de promotion 
et de sensibilisation de la santé mentale 
auprès des jeunes). 

“
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3. Le Forum à l’international 
C. Festival de la Démocratie ici et maintenant 
(Strasbourg) - 27/06 au 02/07 

Quatre membres du Forum des 
Jeunes ont participé au Festival intitulé 
“Democracy Here. Democracy Now”, 
organisé par le Conseil de l’Europe. L’objectif 
de cette campagne est de revitaliser la 
démocratie et soutenir la participation 
signifi cative des jeunes aux processus et 
institutions démocratiques.

3.5 Processus 
européens 
Conférence sur l’Avenir de l’Europe

En mai 2020, l’Europe a organisé un 
processus de démocratie participative à 
grande échelle : la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe. Dans ce cadre, le Forum des Jeunes 
a organisé, en 2022, deux événements 
“L’Europe t’écoute !” en présence de 
député·e·s européen·ne·s, afi n d’alimenter le 
processus. En mars 2022, quatre membres 
du Forum ont été sollicité·e·s afi n de co-
animer une journée de réfl exion citoyenne 
dans le cadre de cette Conférence. Enfi n,  en 
novembre 2022, trois membres du Forum 
des Jeunes ont assisté à un événement de 
feedback sur les résultats qui sont ressortis 
du processus. 

Année européenne de la jeunesse

L’Union Européenne a labellisé l’année 
2022 “Année européenne de la jeunesse”. 
À cette occasion, un membre du Forum 
des Jeunes a pu participer à une rencontre 
avec Janez Lenarčič, commissaire européen 
chargé de la gestion des crises (novembre 
2022). Trois membres du Forum des Jeunes 
ont également pu assister à la cérémonie 
de clôture de l’année européenne de la 
jeunesse “European Year of Youth 2022 - 
‘Claim the future’ Legacy event”, qui a eu lieu 
le 6 décembre à Bruxelles.

Présidence belge de l’Union européenne 
en 2024

Le 10ème cycle du Dialogue Jeunesse aura 
lieu du 1er juillet 2023 au 31 décembre 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 signifi e qu’elle sera 
membre du Comité de pilotage européen 
mettant en œuvre le Dialogue Jeunesse pour 
le Cycle 10. On peut déjà vous dire que ce sera 
l’Objectif de jeunesse #3 “Sociétés inclusives” 
qui a été sélectionné et sera abordé à travers 
le Cycle. 

“C’était à coup sûr une expérience 
incroyable ! Ce qui m’a le plus touché durant 
cette semaine, c’était de voir des jeunes de 
cultures et d’horizons différents s’unir sans 
arrière-pensée pour une cause commune. J’ai 
réalisé encore plus que nous, les jeunes, avons 
tellement de potentiel pour faire changer les 
choses. Cela m’a donné beaucoup d’espoir 
et de motivation pour continuer à me battre 
pour nos sociétés qui traversent actuellement 
de nombreux défi s.” - Emmanouela
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4. Les mandats 
du Forum

Nous l’avons vu plus haut, le Forum des 
Jeunes est actif à l’international au travers de 
différents mandats : ONU (Développement 
durable, Jeunesse, Climat et Biodiversité), 
Dialogue Jeunesse et au sein du Forum 
européen de la Jeunesse. Outre ces mandats 
internationaux, il existe également d’autres 
mandats, au niveau de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, occupés par certain·e·s 
membres adhérent·e·s. 

Jury - Ma plume contre le racisme 

Quatre membres du Forum ont participé 
au jury du concours “Ma plume contre le 
racisme” organisé par le MRAX. Le prix a été 
remis en mai aux écoles gagnantes. 

“Avec trois autres membres du Forum, 
Océane, Alexane et Guillaume, j’ai participé 
au jury de “Ma plume contre le racisme” 
organisé par le MRAX à l’intention des 
élèves de l’enseignement secondaire en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le thème de 
l’édition 2021-2022 était le harcèlement et 
les discriminations. Nous avions 80 textes et 
une vingtaine de vidéos à lire/visionner, afi n 
de mettre en lumière les œuvres qui nous 
ont le plus touché·e·s. Les  textes que j’ai pu 
lire étaient plus beaux et plus touchants 
les uns que les autres. Lors de la remise des 
prix, les étudiant·e·s du secondaire étaient 
tou·te·s rempli·e·s de fi erté du travail effectué 
avec leurs profs. Je dois avouer que c’était 
très plaisant de voir autant de sourires et 
de sensibilisations contre un phénomène 
malheureusement de plus en plus présent 
dans nos écoles. À titre personnel, j’étais fi er 
et satisfait de voir autant de jeunes d’horizons 
différents impliqué·e·s dans ce concours.”
- Tristan

Jury - Prix littéraire Fédération Wallonie-
Bruxelles

Quatre membres du Forum ont participé 
au prix du Jury littéraire pour l’édition 2020-
2021. Le prix a été remis début 2022 à Marcel 
Sel. Fin d’année 2022, la constitution d’une 
nouvelle équipe de jeunes a été lancée pour 
le prix 2023 consacré à la poésie.

Jury - Prix de l’enseignement 

Ajar et Thomas, deux membres du Forum 
des Jeunes, ont fait partie de ce Jury décerné 
au meilleur ouvrage dédié à l’enseignement 
et à l’éducation permanente. Il peut s’agir 
de manuels scolaires, mais aussi d’ouvrages 
pouvant être exploités par l’enseignant 
pour préparer son cours (quel que soit le 
niveau de l’enseignement). Une quarantaine 
d’ouvrages au total étaient en lice pour 
recevoir ce Prix. Des groupes de lecture 
ont été formés et des réunions ont eu lieu 
de mars à juin en présentiel ou virtuel afi n 
d’évaluer ces ouvrages. Le Prix a été décerné 
en septembre 2022.

Jury - Prix Générations solidaires 

Une membre du Forum a participé au 
jury de Générations solidaires organisé par 
L’avenir et la Fondation Roi Baudouin.  La 
proclamation et la remise des prix ont eu lieu  
en juin à Namur en présence de nombreuses 
personnalités politiques.

Cette initiative a pour but de mettre en avant 
des projets citoyens en les accompagnant 
et les soutenant. Le Jury était composé 
de différents membres de la société civile 
comme des professeurs, des associations, 
des travailleurs sociaux, etc. qui apportent 
chacun·e une expertise sur les différents 
projets. J’ai pu assister à une visite de terrain 
dans une école de Mons qui était candidate 
pour ce Prix. Ce fut très instructif et intéressant 
d’entendre que les élèves étaient les acteurs 
de leur projet et que la jeune génération 
s’engage pour un monde plus solidaire. 
Ma participation à ce Jury m’a apporté 
des rencontres, une nouvelle expérience, la 
découverte d’un processus d’appel à projet 
et du fonctionnement d’un Jury. Enfi n, cela 
m’a aussi permis de découvrir la multitude 
d’initiatives citoyennes. Je rajouterai que cela 
m’a aussi donné encore plus confi ance en 
la génération future et que nous sommes 
entouré·e·s de citoyen·ne·s formidables !”  
- Chloé
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4. Les mandats du Forum

Campagne de sensibilisation Equal Brussels

L’une de ces campagnes est la campagne 
d’equalBrussels et safeBrussels#JoinTheFam. 
Cette campagne active entre novembre 
2022 et février 2023 sensibilise aux agressions 
sexistes dans l’espace public et les agressions 
sexuelles dans les milieux de la nuit. Le 
Forum des Jeunes a participé au comité 
d’accompagnement de cette campagne. 
C’est-à-dire que nous avons pu attirer 
l’attention sur les éléments importants pour 
que cette campagne parle aux jeunes, qu’elle 
prenne en compte leurs réalités. 

Comité de suivi du plan de transition 
écologique en Fédération Wallonie-Bruxelles

Dans un avis publié par le Forum des Jeunes 
concernant le plan transversal de transition 
écologique en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
il avait été demandé que le Forum fasse 
partie du Comité de suivi afi n de suivre la 
mise en œuvre du plan. Norman, ancien 
délégué ONU au Développement durable 
assiste aux réunions afi n d’y représenter les 
jeunes belges francophones.

Conseil Fédéral du Développement durable 

Le Forum des Jeunes représente les jeunes 
francophones au sein de l’Assemblée générale 
et participe à divers groupes de travail (Climat 
et Energie, Biodiversité, Jeunesse). 

Jury d’Ethique publicitaire

Ajar, membre du Forum, représente le 
Forum dans le Jury d’Ethique publicitaire 
afi n de faire entendre la voix des jeunes dans 
l’organe d’autodiscipline du secteur de la 
publicité en Belgique.

Dispositif Alter Egales

Ce dispositif a pour but de favoriser 
l’implication et la consultation de la société 
civile dans les politiques en matière de 
droits des femmes en  Fédération Wallonie-
Bruxelles. En résumé, c’est un espace 
d’échange entre les organisations de terrain 
et les politiques. Le Forum des Jeunes veille à 
ce que la jeunesse soit prise en considération 
comme public-cible des politiques pour 
lutter contre les violences faites aux femmes, 
mais aussi à ce que les jeunes soient 
représenté·e·s comme interlocuteurs et 
interlocutrices pour ces politiques. En 2023, 
une thématique centrale abordée au sein 
du processus portera sur la lutte contre le 
sexisme dans la publicité, thématique très 
importante surtout pour le public jeune.

Conseil bruxellois pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes

Ce conseil rassemble des organisations 
de terrain actives sur le territoire de la 
Région bruxelloise. Son objet principal est 
d’émettre des avis sur les plans d’actions et 
les politiques régionales en matière d’égalité 
des genres. En 2022, le CEFH a notamment 
rendu un rapport intermédiaire sur la mise 
en place du Plan bruxellois de lutte contre 
les violences faites aux femmes. Grâce à 
la présence et l’expertise du Forum des 
Jeunes, nous avons pu attirer l’attention sur 
la nécessité d’avoir une attention particulière 
pour le public jeune dans l’implémentation 
de ce plan. Des campagnes de sensibilisation 
en ont d’ailleurs découlé. 
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COMMISSION CONSULTATIVE DES 
ORGANISATIONS  
DE JEUNESSE (CCOJ) 

Le Forum assiste aux réunions de la Commission en tant que 
membre observateur. Les points à l’ordre du jour concernent 
surtout les questions sectorielles relatives aux organisations de 
jeunesse. 

SOUS-COMMISSION ENFANCE DE 
LA CCOJ 

Le Forum assiste aux réunions de la sous-commission en tant 
qu’invité permanent. 

GT OJ-ÉCOLES 
Il s’agit d’un GT de la CCOJ. Le Forum a pu y présenter le 
Mémorandum EJE21. Il  participe également aux réunions autour 
de thématiques comme le bien-être, etc. 

PLATEFORME JEUNESSE-ÉCOLE 

La Plateforme vise à renforcer les liens entre les secteurs de 
l’éducation et de la jeunesse. Elle organise chaque année un 
événement (en ligne) de rencontre entre OJ et directions d’école 
(en 2022 : le 31 mars). Se prépare également un grand événement 
prévu en mai 2023 au PFWB pour échanger les bonnes pratiques 
entre les secteurs. 

COMMISSION CONSULTATIVE DES 
CENTRES ET DES MAISONS DE 
JEUNES (CCMCJ) 

Le Forum est membre de la Commission et assiste aux réunions. 
Les points à l’ordre du jour concernent surtout les questions 
sectorielles relatives aux centres et maisons de jeunes. 

SOUS-COMMISSION DE 
CONCERTATION SUR 
L’INFORMATION DES JEUNES 
(SCCIJ)

Il s’agit d’une sous-commission de la CCMCJ qui a pour 
mission d’émettre des avis relatifs à toute question touchant à 
l’information des jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sa 
politique et ses développements. Une réunion de relance a été 
organisée en décembre 2022. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 
LA PRÉVENTION, DE L’AIDE À LA 
JEUNESSE ET DE LA PROTECTION 
DE LA JEUNESSE (CCPAJPJ)

Le Forum est membre du Conseil afin de faire le lien entre les 
enjeux liés à la jeunesse et l’aide à la jeunesse.  

CODE (COORDINATION DES ONG 
POUR LES DROITS  
DE L’ENFANT) 

Le Forum occupe la présidence de l’Organe d’administration 
depuis l’été 2022. 
Il continue à faire entendre la voix des 16-18 ans dans cette 
coordination. Il a notamment présenté à la CODE son projet de 
Charte des droits des jeunes. 

BUREAU INTERNATIONAL 
JEUNESSE

Le Forum fait partie du Comité d’orientation du BIJ. Outre ce 
mandat, le Forum et le BIJ travaillent étroitement ensemble sur 
certains projets. 

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE 
L’OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, 
DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE À 
LA JEUNESSE (OEJAJ)

Le Forum participe au Comité d’accompagnement de l’OEJAJ. Le 
Forum a notamment suivi le projet européen CAPEJ “Chercher et 
Agir pour des Politiques Émancipatrices avec les Jeunes”. 

GROUPE PERMANENT DU 
SUIVI DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE RELATIVE AUX 
DROITS DE L’ENFANT  
(GP CIDE) 

Le Forum des Jeunes assiste aux travaux du GP CIDE et alimente 
en fonction des dossiers du Groupe les discussions.

COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT DE 
L'OBSERVATOIRE DES POLITIQUES 
CULTURELLES (OPC) 

Le Forum participe au Comité d’accompagnement de l’OPC. 

FÉDÉRATION DES EMPLOYEURS 
DU SECTEUR JEUNESSE (FESOJ) 

La FESOJ est un allié précieux pour le Forum concernant la 
transmission d’informations liées à l’emploi du secteur jeunesse. 
Le Forum est représenté lors des Assemblées générales de la 
FESOJ. 

Certains mandats sont assurés par les permanent·e·s  
du Forum des Jeunes : 
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE 
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

Le Forum est membre permanent du Conseil supérieur de 
l’Education aux Médias. Les voix des jeunes sont représentées lors 
des séances plénières. En octobre 2022, nous avons participé au 
jury de l’appel à projets du CSEM pour les productions réseaux 
sociaux.

RES CO CRÉATIVE 

Le Réseau d’échange des savoirs (R.E.S.) regroupe plusieurs 
associations de jeunesse et de l’éducation permanente. Son 
objectif est d’échanger gratuitement des savoirs ou des outils 
entre ces diverses associations. En novembre, le Forum des 
Jeunes a présenté son outil d’éducation aux médias ”Je clique, 
donc je suis”. 

PLATEFORME JEUNES 
ALCOOL ET SOCIÉTÉ 

La Plateforme regroupe une dizaine d’associations centrées 
autour des thématiques de la consommation d’alcool chez les 
jeunes. Lors des groupes de travail, le Forum participe à mettre 
en place, entre autres, une meilleure information sur cette 
consommation.

PLATEFORME FRANCOPHONE  
DU VOLONTARIAT 

La plateforme regroupe plusieurs associations de volontaires. 
Le Forum des Jeunes fait partie de l’Organe d’administration, 
où il peut défendre ses valeurs telles que l’engagement et la 
participation.  

LE FORUM - BRUXELLES CONTRE 
LES INÉGALITÉS

Le Forum des Jeunes participe depuis novembre 2022 au Comité 
d’Accompagnement (CODAC) du FORUM sur la thématique des 
ruptures dans les parcours des jeunes. 

ASSOCIATIONS 21 

Cette association regroupe les organisations en lien avec le 
développement durable. Le Forum des Jeunes fait partie de 
l’organe d’administration et participe au groupe de travail en 
fonction de la thématique annuelle définie par les membres.  

COALITION CLIMAT 

La Coalition Climat regroupe des associations en lien avec le climat 
et l’environnement. Le Forum des Jeunes fait partie de l’Organe 
d’administration et du groupe de travail “Plaidoyer politique”. 
Le.la délégué.e ONU pour le Climat participe particulièrement 
aux travaux de la Coalition Climat en préparation à son départ en 
mission. 

MINDCHANGERS

Mindchangers est un projet européen dont l’objectif principal 
est de renforcer l’engagement des jeunes citoyen·ne·s et de 
sensibiliser le grand public à l’Agenda 2030. Des appels à 
projets, une recherche-action ou encore une campagne de 
communication ont été lancés. Le Forum fait partie du Comité 
de pilotage du projet. 

PROJET CASCADE (BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT)

Le projet Cascade a pour objectif de créer une communauté de 
jeunes qui se mobilisent pour l’environnement. Le Forum fait 
partie du Comité de suivi du projet. 

PARTENARIAT WALLON POUR  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Partenariat wallon pour le développement durable est un 
organe de dialogue qui rassemble les organisations qui ont 
participé à l’élaboration de la 3ème stratégie wallonne de 
développement durable. Le Forum y représente les jeunes belges 
francophones. 

PRIX CHARLEMAGNE EUROPÉEN 

En 2022, le Forum des Jeunes a rejoint le Jury du Prix Charlemagne 
pour la Jeunesse européenne. Ce Prix est une récompense 
décernée à des projets menés par des jeunes qui soutiennent 
la démocratie en Europe et favorisent la coopération et la 
compréhension tant en Europe qu’au niveau international.
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2671 jeunes ont pu profi ter d’une animation 
du Forum des Jeunes en 2022.

Un nombre qui montre la vitalité des actions 
du Forum des Jeunes dans les écoles. Derrière 
ce nombre, il y a aussi la volonté d’aller vers des 
écoles toujours plus diversifiées. Des dizaines 
d’établissements différents, du secondaire 
au  supérieur, des écoles bruxelloises et 
wallonnes, du professionnel,du général et du 
technique ont accueilli le Forum tout au long 
de cette année. Poursuivant inlassablement 
l’objectif d’une plus grande inclusivité, nous 
prenons également de nouveaux contacts 
pour aller à la rencontre des élèves à besoins 
spécifiques.

Un travail de mise à jour de nos activités a été 
effectué avec de nouvelles appellations et des 
méthodologies encore mieux adaptées aux 
réalités actuelles. Afin de visibiliser ce travail, 
notre catalogue pédagogique a été lui aussi 
actualisé et présente désormais, à côté de 
nos animations historiques, des nouveautés.

Parmi celles-ci,  de nouvelles animations 
pédagogiques adaptées aux cours à horaire 
modeste. Des animations flash, organisables 
en 50 minutes qui sont soit des versions 
accélérées de nos animations soit de toutes 
nouvelles propositions ! Par exemple, 
Utopolis, notre “jeu sérieux” de gestion d’une 
cité futuriste qui place les jeunes au centre 
de choix cornéliens : dans une société idéale 
doit-on privilégier le bien-être ou la sécurité, 
ou bien les deux mais alors quel autre 
domaine doit être lésé ? Un jeu court mais 
intense qui permet de dessiner les contours 
d’une utopie démocratique, ses limites et ses 
enjeux.

5. Les animations et le label 
du Forum

5.1 Les animations du Forum des Jeunes 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE 
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

Le Forum est membre permanent du Conseil supérieur de 
l’Education aux Médias. Les voix des jeunes sont représentées lors 
des séances plénières. En octobre 2022, nous avons participé au 
jury de l’appel à projets du CSEM pour les productions réseaux 
sociaux.

RES CO CRÉATIVE 

Le Réseau d’échange des savoirs (R.E.S.) regroupe plusieurs 
associations de jeunesse et de l’éducation permanente. Son 
objectif est d’échanger gratuitement des savoirs ou des outils 
entre ces diverses associations. En novembre, le Forum des 
Jeunes a présenté son outil d’éducation aux médias ”Je clique, 
donc je suis”. 

PLATEFORME JEUNES
ALCOOL ET SOCIÉTÉ 

La Plateforme regroupe une dizaine d’associations centrées 
autour des thématiques de la consommation d’alcool chez les 
jeunes. Lors des groupes de travail, le Forum participe à mettre 
en place, entre autres, une meilleure information sur cette 
consommation.

PLATEFORME FRANCOPHONE 
DU VOLONTARIAT 

La plateforme regroupe plusieurs associations de volontaires. 
Le Forum des Jeunes fait partie de l’Organe d’administration, 
où il peut défendre ses valeurs telles que l’engagement et la 
participation.  

LE FORUM - BRUXELLES CONTRE 
LES INÉGALITÉS

Le Forum des Jeunes participe depuis novembre 2022 au Comité 
d’Accompagnement (CODAC) du FORUM sur la thématique des 
ruptures dans les parcours des jeunes. 

ASSOCIATIONS 21 

Cette association regroupe les organisations en lien avec le 
développement durable. Le Forum des Jeunes fait partie de 
l’organe d’administration et participe au groupe de travail en 
fonction de la thématique annuelle défi nie par les membres.  

COALITION CLIMAT 

La Coalition Climat regroupe des associations en lien avec le climat 
et l’environnement. Le Forum des Jeunes fait partie de l’Organe 
d’administration et du groupe de travail “Plaidoyer politique”. 
Le.la délégué.e ONU pour le Climat participe particulièrement 
aux travaux de la Coalition Climat en préparation à son départ en 
mission. 

MINDCHANGERS

Mindchangers est un projet européen dont l’objectif principal 
est de renforcer l’engagement des jeunes citoyen·ne·s et de 
sensibiliser le grand public à l’Agenda 2030. Des appels à 
projets, une recherche-action ou encore une campagne de 
communication ont été lancés. Le Forum fait partie du Comité 
de pilotage du projet. 

PROJET CASCADE (BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT)

Le projet Cascade a pour objectif de créer une communauté de 
jeunes qui se mobilisent pour l’environnement. Le Forum fait 
partie du Comité de suivi du projet. 

PARTENARIAT WALLON POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Partenariat wallon pour le développement durable est un 
organe de dialogue qui rassemble les organisations qui ont 
participé à l’élaboration de la 3ème stratégie wallonne de 
développement durable. Le Forum y représente les jeunes belges 
francophones. 

PRIX CHARLEMAGNE EUROPÉEN 

En 2022, le Forum des Jeunes a rejoint le Jury du Prix Charlemagne 
pour la Jeunesse européenne. Ce Prix est une récompense 
décernée à des projets menés par des jeunes qui soutiennent 
la démocratie en Europe et favorisent la coopération et la 
compréhension tant en Europe qu’au niveau international.
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5.3 La nouvelle brochure FOCUS

Centrée à chaque numéro sur un de nos avis, FOCUS est notre principal 
organe de diffusion à destination des écoles partenaires. Dans FOCUS, on 
trouve également un dossier prêt à l’emploi en classe sur une thématique 
précise : pour le premier numéro, nous revenions sur Être Jeune en 2021, le 
second numéro est consacré à l’accès au sport. En marge de ces dossiers, 
c’est l’occasion pour nous de parler des actualités comme les formations et 
les consultations en cours. Les premiers retours sont positifs et nous allons 
poursuivre la publication de cette revue !

5.2 Le label 

Carte du label Athénée Pierre Paulus (Châtelet)
Athénée Royal de Binche
Athénée Royal de Bouillon-Paliseul
Athénée Royal de Chimay
Athénée Royal de Huy
Athénée Royal de Quiévrain
Civix
Collège du Christ-Roi (Ottignies)
Collège La Fraternité (Laeken)
Collège Notre-Dame Des Trois Vallées 
(Genval)
Collège Saint-Julien (Ath)
Collège Saint-Martin (Seraing)
Collège Sainte-Gertrude (Nivelles)

5.3 La nouvelle brochure 

Centrée à chaque numéro sur un de nos avis, FOCUS est notre principal 
organe de diffusion à destination des écoles partenaires. Dans FOCUS, on 
trouve également un dossier prêt à l’emploi en classe sur une thématique 
précise : pour le premier numéro, nous revenions sur Être Jeune en 2021, le 
second numéro est consacré à l’accès au sport. En marge de ces dossiers, 
c’est l’occasion pour nous de parler des actualités comme les formations et 
les consultations en cours. Les premiers retours sont positifs et nous allons 
poursuivre la publication de cette revue !

Le label est le programme de partenariat entre le 
Forum des Jeunes et toutes les structures soucieuses 
de la parole de leurs jeunes. Au-delà de l’échange 
de visibilité entre les deux parties, il s’agit surtout 
de faciliter la venue du Forum des Jeunes dans les 
écoles pour animer les outils disponibles dans son 
catalogue pédagogique et consulter les jeunes de 
ces structures afi n de leur permettre de s’exprimer 
dans le cadre du travail du Forum des Jeunes.

Il a été décidé de redynamiser ce processus tout 
au long de l’année 2022 au travers de l’action 
des détachés pédagogiques et du reste de la 
structure. Une volonté qui s’est traduite par les 

chiffres d’animation mais également par le nombre 
d’institutions concernées : fi n 2021, nous avions 15 
structures labellisées, fi n 2022 nous sommes à 26 
structures avec des procédures de labellisation en 
cours avec, nouveauté, une haute école. L’objectif 
est d’arriver à 30 structures pour 2023 avec une 
volonté d’inclure des publics à priori plus éloignés 
de la participation et toujours plus diversifi és 
géographiquement.
Pour renforcer notre accroche dans les écoles, nous 
avons également développé une toute nouvelle 
brochure, à destination des lieux d’enseignement, 
qui propose du contenu inédit : FOCUS.

Communauté Éducative Lasallienne 
(Tamines)
École des Métiers et des Arts de la 
Province de Namur
Institut Don Bosco (Val D’or)
Institut Félicien Rops (Namur)
Institut Notre-Dame (Philippeville)
Institut Saint-Begge (Andenne)
Institut Saint-Boniface (Ixelles)
Institut Saint-François-Xavier II (Verviers)
Institut Saint-Joseph (Jambes)
Instituts Saint-Luc (Mons)
Institut La Sainte Union (Dour)
La Cime (Bruxelles)
Mic ados (Marche-en-Famenne)
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Le 23 avril, un pique-nique a été organisé afi n de faire 
se rencontrer les membres du Forum et de passer un 
moment convivial. Le pique-nique dans le parc royal a 
été ponctué par une présentation en 180 secondes des 
projets menés au Forum par les membres présent·e·s. 
L’objectif était également de donner les quelques 
indications concernant la suite des activités en 2022. 
L’après-midi s’est poursuivie par une compétition de 
Molkky ! 

Du 29 août au 29 septembre a eu lieu le Grand 
Challenge du Forum : les membres ont pu réaliser une 
série de défi s de promotion du Forum des Jeunes qui 
leur rapportaient un certain nombre de points. Les trois 
lauréats ont été célébrés lors de la soirée de rentrée 
du Forum le 29 septembre au Café Béguin, à Bruxelles. 
Cette soirée, ouverte à toutes et à tous, a permis 
d’accueillir de nouveaux et de nouvelles membres 
au sein du Forum. C’était à nouveau l’occasion de 
rassembler nos membres dans un cadre informel, de 
présenter les projets en cours et à venir et de valoriser 
leurs engagements.

Le mercredi 29 juin, a eu lieu une soirée festive du Forum 
au Grand Hospice de Bruxelles. L’objectif était de réunir 
tou·te·s les membres afi n qu’elles·ils se rencontrent et 
de faire naître un sentiment d’adhésion au Forum. Ce 
fut l’occasion de présenter les projets en cours et à venir 
et le rôle de l’Agora, avec un moment de félicitations 
et de valorisation des engagements de chacune et de 
chacun. Un repas et une soirée plus informelle étaient 
ensuite prévus pour que les membres passent une 
soirée conviviale. 

Le 14 décembre, le Forum des Jeunes a organisé sa 
dernière sortie Teambuidling. Nous avons proposé aux 
membres de nous rassembler autour d’un verre au 
marché de Noël de Bruxelles et de partager un souper 
ensemble. L’objectif ici était de se revoir une dernière 
fois avant les fêtes et les examens pour certain·e·s, dans 
un cadre convivial.

6. La vie au Forum 

6.1 Les moments Teambuilding 
Afi n de créer un véritable “esprit Forum des Jeunes”, nous avons  organisé 
différentes activités de teambuilding en 2022.
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Le week-end du 19 et 20 novembre,  
20 jeunes ont participé à la formation 
“Planifi er,convaincre,inspirer” à Gesves. 
Cette formation dispensée par les détachés 
pédagogiques du Forum des Jeunes avait 
pour objectif de découvrir et de s’approprier 
les clés pour un plaidoyer effi cace. À travers 
des exercices pratiques, les jeunes ont pu 
appliquer les notions théoriques utiles pour  
mieux communiquer. 

6.2 Le week-end de formation 

6.3 La communication 
entre les membres 

Une newsletter interne est envoyée tous les 
mois aux membres du Forum des Jeunes 
afin de communiquer différents types 
d’informations : 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” est toujours actif .

7.1 Les publications
A. Nos avis et positions 
Au total, 10 Avis et contributions ont été 
réalisés par le Forum des Jeunes, séparés en 
4 Avis d'initiatives et 6 sollicitations politiques. 

LES AVIS D’INITIATIVES 
• Avis offi ciel “Participation citoyenne des 

jeunes” (Janvier 2022)
• Avis offi ciel “La lutte contre le sans-abrisme” 

(Mars 2022) 
• Avis offi ciel “L’accessibilité des jeunes au 

sport” (Mai 2022)
• Avis offi ciel “Vous avez dit justice?” 

(Septembre 2022)

LES DEMANDES POLITIQUES 
• Rapport “Donne ta voix pour le climat” 

(Mars 2022)
• Avis offi ciel “L’allocation d’insertion jusqu’à 30 

ans et sans limite de temps” (Mai 2022)
• Contribution “Contrat de gestion de la RTBF” 

(Juin 2022)
• Avis offi ciel “Proposition de loi modifi ant l’arrêté 

royal du 11 juillet 2022 portant règlement général 
en matière de droit à l’intégration sociale” (Août 
2022)  

• Avis offi ciel “Avant-projet de loi modifi ant la loi 
sur les sanctions administratives communales” 
(Août 2022)

• Avis offi ciel “Avant-projet de décret organisant 
la participation des services relevant des 
compétences de la Communauté française aux 
cellules de sécurité intégrale locales en matière 
de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme” 
(Novembre 2022) 

Le week-end du 19 et 20 novembre,  
20 jeunes ont participé à la formation 
“Planifi er,convaincre,inspirer” à Gesves. 

6.2 Le week-end de formation 

Une newsletter interne est envoyée tous les 
mois aux membres du Forum des Jeunes 

7. La visibilité du Forum
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7. La visibilité du Forum

B. Contenu multimédia 
Différents contenus multimédias sont également 
venus alimenter les réseaux du Forum en 2022:

• Un podcast “ Ouvre-la !” sur le projet Être Jeune en 2021, 
mélangeant témoignages et explications, enregistré par et pour 
les jeunes. Cet épisode est sorti le 4 janvier 2022 ;

• En avril, deux vidéos autour du projet “Donne ta voix pour le 
climat” (une présentation des animations, et un aftermovie de 
l’événement de clôture) ;

• En août est sortie une vidéo autour du nouvel Avis offi ciel sur 
le sport. Cette vidéo explique les grandes lignes et les chiffres 
importants de l’Avis. La vidéo a été coupée en trois morceaux 
pour diffusion rapide sur les réseaux sociaux ;

• À l’occasion de la COP Biodiversité (28 et 30/11, ainsi que le 2/12), 
nous avons réalisé 3 vidéos autour des enjeux de la biodiversité. 
Celles-ci sont sorties en novembre, au lancement de la COP15 
à Montréal. Chacun·e à leur tour, Zoé, Marie-Esther et Lino ont 
abordé différentes thématiques liées à la COP15 et la crise de la 
biodiversité ;

• Une vidéo récapitulative résumant les projets et les actions de 
l’année 2022 a également été réalisée dans le cadre de l’Année 
européenne de la jeunesse. 

C. Communiqués de presse
Le Forum des Jeunes en 2022, c’est aussi 
10 communiqués de presse pour envoyer nos 
nouveautés aux médias. 

• “Après deux ans de pandémie, la participation des jeunes doit 
être une priorité politique !” (31 janvier 2022)

• “La Belgique doit mettre un terme aux stages non rémunérés 
effectués en dehors du cursus scolaire et académique” 
(16 février 2022)

• “Et toi tu sais où dormir ce soir ? Les jeunes face au sans-
abrisme” (4 avril 2022)

• “Les jeunes wallon·ne·s demandent des mesures politiques 
ambitieuses en matière de climat” (19 avril 2022)

• “Pour le Forum des Jeunes, les jeunes doivent bénéfi cier des 
allocations d’insertion jusqu’à 30 ans et sans limite dans le 
temps !” (30 mai 2022)

• “Non, les jeunes n’ont pas toutes et tous les mêmes chances 
de pratiquer un sport” (23 août 2022)

• “La jeunesse belge à la 77è Assemblée générale des Nations 
Unies” (15 septembre 2022)

• “Les jeunes le savent : quand c’est fondu, c’est foutu !” 
(2 novembre 2022)

• “Les jeunes plaident pour un retour vers la nature à la COP15” 
(28 novembre 2022)

• “Seulement un·e jeune sur cinq se dit suffi samment informé·e 
sur la justice” (7 décembre 2022)
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7.2 Les réseaux du Forum
Le Forum des Jeunes est présent sur différentes 
plateformes, et les utilise en fonction du public et du 
message : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. 

Nous avons près de 8750 “j’aime” sur Facebook, 1700 
abonné.e.s sur Instagram, 1970 abonné·e·s sur Twitter, et 
800 abonné·e·s sur LinkedIn (ainsi que 550 relations). 

À travers ces différents réseaux, cela fait quasiment 14 000 
personnes qui sont touchées par les publications du Forum 
régulièrement. 
Et c’est sans compter les tribulations algorithmiques qui 
nous permettent de toucher encore plus de personnes. En 
2022, le Forum a commencé à créer des “reels”, format de 
vidéo très court et dynamique. Ceux-ci ont particulièrement 
bien marché : on totalise 54 000 vues à travers 23 vidéos. Les 
reels sont toujours créés avec des membres du Forum des 
Jeunes, ou avec l’équipe. 

Le Forum touche aussi 1484 personnes grâce à sa newsletter 
externe. Nous envoyons aussi régulièrement des mails 
avec nos actualités au secteur jeunesse, avec plus de 400 
contacts.

Le Forum dispose également de deux sites internet : 
le site général du Forum (www.forumdesjeunes.be) 
et un site plus spécifi que dédié au Dialogue Jeunesse 
(www.dialoguejeunesse.be). 

7.2 Les réseaux du Forum

7.3 La présence du Forum
Le grand public a pu apercevoir le 
Forum des Jeunes lors de divers 
événements cette année. 
Au niveau des salons, nous étions 
présent·e·s au festival Out of the 
Books les 6 et 7 octobre 2022, ainsi 
qu’au Salon de l’éducation (14 
octobre). Nous avons participé à 
Bucolic Brussels le 18 septembre lors 
du dimanche sans voiture dans la 
capitale, afi n d’interroger les jeunes 
sur leur mobilité. 

L’été est synonyme de concerts 
en Belgique, et cela a aussi été le 
cas pour le Forum, qui a participé 
aux Ardentes (7,8, 9 et 10 juillet) et 
aux Solidarités (26, 27 et 28 août). 
À chaque fois, une équipe de 3 à 4 
personnes était créée mélangeant 
permanent·e·s et membres afi n 
d’attirer les festivaliers et festivalières, 
les sonder sur nos différentes 
consultations et les interroger via 
de chouettes animations (avec des 
goodies à la clé !).

En septembre, le Forum a mis le 
paquet sur la rentrée du supérieur. Le 
12 septembre, nous rencontrions les 
étudiant·e·s de l’ULB. Le 16 septembre, 
nous étions présent·e·s à l’Université 
de St Louis. Et le 19 septembre, 
nous avons passé la journée avec 
les étudiant·e·s de l’UCLouvain. Des 
fl yers ont aussi été distribués dans  la 
Haute Ecole Robert Schuman (Arlon 
et Virton) et à l’UNamur. 
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7.2 Les réseaux du Forum7.2 Les réseaux du Forum

7.3 La présence du Forum

Fort de sa communication vers les médias, le Forum des 
Jeunes a été le sujet de différents articles et reportages en 
2022, dont plusieurs journaux télévisés et radiophoniques. 
À chaque fois, ce sont des jeunes qui ont représenté avec 
brio notre organisation face aux journalistes. On retient (par 
exemple !)  l’intervention de Lino sur Matin Première autour 
du projet “Donne ta voix pour le climat”, un reportage sur 
l’Avis sport avec Matt sur LN24, un article de La Libre sur la 
représentation des jeunes belges francophones à l’Assemblée 
générale des Nations unies, le JT de RTL avec Emeline pour sa 
mission à la COP27, ou encore l’interview de Julien sur la RTBF 
pour discuter de l’Avis justice. 

En tout, c’est plus d’une vingtaine d’articles et 
reportages sur le Forum, ses Avis et positions, et ses 
projets, qui ont été réalisés en 2022. 

7.4 On parle de nous 

Matin Première autour du projet  
“Donne ta voix pour le climat”,

https://auvio.rtbf.be/media/invite-actu-map-linvite-dans-lactu-donne-ta-voix-pour-le-climat-2887480
https://www.ln24.be/2022-08-24/les-jeunes-font-de-moins-en-moins-de-sport-la-faute-aux-prix-trop-eleves?fbclid=IwAR1pHG2nQTtNMq1wJw1O-pymT8qe0UM_MPfLEFHHmZ8Exoj-8643tZP0nXw
https://www.lalibre.be/international/amerique/2022/09/21/les-jeunes-belges-representes-a-lassemblee-generale-de-lonu-nous-voudrions-mettre-deux-choses-a-lagenda-4OXMSCQ23BERZCXUSL7SCVWDTI/?fbclid=IwAR3y7kCeukRAivM_LV6TvElGRddQIzVpNSqKDoyPJ8HifR_e_2fjyfr_1Rs
https://auvio.rtbf.be/emission/matin-premiere-60?fbclid=IwAR06G0ctaFzDSVrFVWxASWgMpzISy0lXcH2b6yniRLAfUOePGQ0olWZAyZk
https://auvio.rtbf.be/media/invite-actu-map-linvite-dans-lactu-donne-ta-voix-pour-le-climat-2887480
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En 2022, le Forum a décidé de se doter d’un Secrétariat 
politique. Les missions en sont les suivantes :
• organiser les rencontres avec les responsables 

politiques ;
• préparer les jeunes qui vivent ces rencontres ;
• réaliser le suivi des plaidoyers du Forum ;
• rédiger une note politique à destination des 

membres de l’équipe ;
• prendre connaissance des principaux documents 

d’orientation politique en rapport avec la jeunesse ;
• prendre connaissance des questions 

parlementaires (PFWB) en lien avec le Forum des 
Jeunes et ses avis officiels, mais aussi en lien avec 
les projets en cours ;

• rédiger des notes de synthèse sur les questions 
politiques : documents externes (Plan de relance 
de la Wallonie…), mais aussi internes (plaidoyers 
généraux des différents avis du Forum).

Au total, en 2022, ce sont plus d’une 
trentaine de responsables politiques 
qui ont été rencontré·e·s. Le détail de 
ces rencontres est à retrouver dans 
les annexes.

 Le Forum a également été auditionné à la Commission 
de la Constitution et du Renouveau institutionnel 
sur l’abaissement du droit de vote à 16 ans pour les 
élections européennes. Dans le cadre du projet 
“Droits des Femmes”, le Forum a aussi eu l’occasion 
de présenter nos différents travaux au Comité d’avis 
chargé d’examiner les questions relatives à l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes du 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

7.5 Rencontres 
politiques et questions 
parlementaires 
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LES ENQUÊTES 

SECRÉTARIAT POLITIQUE 

LA DIVERSITÉ DES PUBLICS 

MEMBRES

LÉGITIMITÉ

LABEL

Tel que stipulé dans le Décret mettant en œuvre le Forum des Jeunes, la structure doit être évaluée 
en interne de manière bisannuelle et par un processus externe tous les cinq ans (et pour la première 
évaluation, après deux ans). Afi n de répondre aux obligations décrétales, ces deux processus évaluatifs ont 
été mis en œuvre en 2021. Les évaluations ont permis de mettre en avant des recommandations concrètes 
concernant le fonctionnement du Forum des Jeunes. 
En mars 2022, un moment d’échange, intitulé Forum in Progress a été organisé. Celui-ci a permis aux 
différentes instances de prendre connaissance des recommandations afi n de se saisir des évaluations et 
d’entamer un travail de priorisation. Ce travail a permis de rédiger un plan d’action à court terme, mais 
aussi de mettre des points d’attention à plus long terme afi n de se projeter davantage dans le futur. Au 
cours de l’année 2022, des avancées concernant ces points d’attention ont déjà été réalisées : 

• Un travail a été effectué 
concernant la structure et la 
méthodologie des enquêtes 
quantitatives au Forum ; 

• Une réfl exion a été menée 
quant à l’articulation 
entre projets en cours et 
outils pédagogiques. Des 
animations plus courtes 
sont désormais proposées 
dans le catalogue d’outils 
pédagogiques, et lors des 
animations des liens peuvent 
être faits avec les projets en 
cours au Forum ; 

• Un travail a été effectué sur 
la partie sociologique des 
enquêtes quantitatives. 

• Un secrétaire politique a 
été désigné au sein du staff 
afi n d’assurer un suivi et une 
veille politique des différents 
dossiers ;

• Un mapping des ministres et 
parlementaires rencontré·e·s 
dans le cadre de nos projets 
a été réalisé.

• Des contacts ont été pris et 
continuent d’être construits 
avec de nouveaux réseaux 
: Forum bruxellois de lutte 
contre les inégalités, etc. 

• Un processus d’évaluation 
interne a été lancé afi n 
de tracer la trajectoire 
d’affi liation des membres: 
motivation initiale - 
implication - durée ; 

• Un grand challenge du 
Forum des Jeunes a été 
organisé en septembre 
2022 afi n de renforcer le rôle 
d’ambassadeur·rice·s que 
peuvent jouer les membres 
actuel·le·s du Forum des 
Jeunes au sein de leur 

• Les liens avec la presse 
continuent d’être renforcés.

• Un référent label a été 
désigné au sein du staff 
afi n de faire le suivi des 
labellisations et développer 
de nouveaux partenariats ;

• Le guide pédagogique a 
été mis à jour proposant de 
nouvelles animations, plus 
courtes, mieux adaptées au 
horaires scolaires; 

• 11 nouvelles structures ont 
été labellisées en 2022 ;

• Une nouvelle brochure 
“Focus” à destination des 
écoles a été diffusée en 
septembre 2022. Il s’agit 
d’une brochure trimestrielle 
qui sera publiée à destination 
des écoles labellisées. 

8. Le développement de l’ASBL

8.1 On se saisit des évaluations 
interne et externe 
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Entre permanent·e·s

Afin de pouvoir planifier les différentes pistes 
d’action énoncées ci-dessus, le staff du 
Forum des Jeunes s’est réuni pour une mise 
au vert de deux jours en mai 2022. L’objectif 
était de faire le point sur les projets en cours, 
les différentes casquettes des permanent·e·s, 
ainsi que sur les recommandations des 
évaluations. Ces deux jours ont permis à 
l’équipe de planifier la suite de l’année et 
d’amorcer un plan d’action à long terme 
pour améliorer le fonctionnement du 
Forum des Jeunes et de passer un moment 
convivial ensemble.  

Un nouvel Organe d’administration a été 
élu lors de l’Assemblée générale du mois 
de juin. Lors de l’AG, les candidat·e·s ont 
présenté une vision à court, moyen et long 
terme. Cette vision, à travailler avec l’équipe 
de permanent·e·s, touche les domaines 
suivants : la gestion des ressources humaines, 
le développement de l’ancrage local sur le 
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et les ressources financières. Il a également 
été décidé de fonctionner avec davantage 
de  flexibilité dans l’occupation des rôles de 
l’O.A. Le souhait est de créer un cycle entre 
les administrateur·rices sortant·e·s et les 
nouveaux·elles membres de l’O.A. . Ainsi, une 
forme d’éducation par les pairs pourrait être 
mise en place afin que les nouveaux·elles 
membres soient préparé·e·s, dès le départ, à 
prendre plus de responsabilités au sein de la 
structure. Afin de planifier ce nouveau mode 
de fonctionnement, une mise au vert avec 
l’O.A. a été organisée en septembre 2022. 
Celle-ci a permis une meilleure répartition 
des tâches et une planification des travaux 
de l’ O.A. jusqu’en 2024. 

8.2 On se met au vert 

Avec l’Organe d’administration
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2023 2023

2023 2023

11 février Juin 

Été  / septembre  Automne 

Assemblée 
générale et activité 

Teambuilding de 
rentrée 

Assemblée 
générale et activité 

de fi n d’année 

Festival et rentrées 
académiques

Formation

2023

2023

 Septembre

15 / 16 Avril

Soirée de rentrée 
du Forum

Week-end de 
formation Plaidoyer

9. En route vers 2023

L’année 2022 a également été l’occasion 
d’entamer des réfl exions à plus long terme et 
planifi er l’année 2023. Certains projets entamés 
en 2022 vont ainsi aboutir l’année prochaine, 
notamment : l’éducation à l’environnement, 
la mobilité internationale, le projet sur les 
questions de racisme, le projet sur le Service 
d’utilité collective, sur le bien-être à l’école, 
ainsi que la réfl exion autour des droits des 
jeunes. 

En plus du suivi des projets cités ci-dessus, de 
grandes thématiques vont être abordées en 
2023, telles que les élections en 2024, la santé 
mentale ou encore les questions d’inclusion 

via le Cycle 10 du Dialogue Jeunesse. Le Forum 
des Jeunes va également lancer la seconde 
édition de son projet “Être Jeune”. Il s’agit 
d’aller à la rencontre des jeunes en Fédération 
Wallonie-Bruxelles via des entretiens qualitatifs 
(individuels ou par petits groupes) afi n de récolter 
la parole des jeunes sur leurs priorités, leurs 
souhaits, leurs inquiétudes. Les témoignages 
seront compilés dans un Mémorandum et 
seront la base de recommandations concrètes 
visant à améliorer le quotidien des jeunes. Ce 
Mémorandum sera également utilisé dans le 
cadre des élections qui auront lieu en 2024. 

Quelques dates à retenir :
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Ce rapport d’activité le montre, l’action du 
Forum des Jeunes 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. Parallèlement à l’émission d’Avis 
offi ciels, le Forum des Jeunes renforce toujours 
plus la participation en son sein sur base de 
projets que des jeunes décident de mener 
collectivement. Ainsi, par le fonctionnement 
des Teams, le Forum fait preuve de plus de 

fl exibilité 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. C’est avec cette dynamique et la 
mise en place de projets ambitieux que nous 
comptons poursuivre nos efforts en 2023. 

Le travail amorcé en 2022 concernant la mise en œuvre des recommandations 
des deux processus évaluatifs se poursuivra en 2023. 

Les priorités pour l’année prochaine seront les suivantes : 
• Le sentiment d’appartenance des membres à la structure ; 
• La diversité des publics touchés ;
• Le développement du label “Forum des Jeunes” ;
• Le suivi des plaidoyers des différents avis et la préparation des élections 2024 ; 
• Le développement de la communication externe via une mise à jour du site 

internet et la présence du Forum sur de nouvelles plateformes ; 
• Les contacts avec les structures en lien avec la jeunesse 

(secteur de la jeunesse, de l’aide à la jeunesse, etc.) ;

Mot de la fi n 

Le développement de la communication externe via une mise à jour du site 
internet et la présence du Forum sur de nouvelles plateformes ; 
Les contacts avec les structures en lien avec la jeunesse 
(secteur de la jeunesse, de l’aide à la jeunesse, etc.) ;

Mot de la fi n 
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10. Annexe - Les récaps’

10.1 Rendez-vous politiques
JANVIER 2022

FÉVRIER 2022

MARS 2022

Date Projet Politique rencontré·e 

13/01 EJE21 Cabinet Di Rupo - Ministre Président wallon

17/01 EJE21 G. Kazadi (Député bruxelloise - Les Engagé·e·s)

20/01 EJE21
K. Lalieux ( Ministre fédérale des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des 

Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris )

24/01
EJE21 - Mobilité - 

Droits des femmes

G. Gilkinet (Vice premier et Ministre de la mobilité) et S. Schlitz (Secrétaire d’Etat 

égalité des chances)

25/01 EJE21

Sammy Mahdi (Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie 

nationale, adjoint à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du 

Renouveau démocratique)

27/01 Racisme
Gisèle Mandaila (Conseillère communale Etterbeek - Vice-Présidente Défi  

Bruxelles)

Date Projet Politique rencontré·e 

01/02 EJE21
Alain Maron (Ministre du Gouvernement bruxellois, chargé de la Transition 

climatique, Environnement, Energie, Démocratie participative)

09/02 EJE21
R.Maouane (Présidente de parti Ecolo) et M. Daele (Député Écolo de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles)

15/02 EJE21 S. Pissart (Chercheuse Institut Emile Vandervelde)

16/02 EJE21 Cabinet Jeholet (Ministre Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

17/02 EJE21 G-L. Bouchez (Président du MR)

22/02 EJE21 D. Nikolic et N. Janssen (Député.e.s MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles)

Date Projet Politique rencontré·e 

14/03 EJE21 Mandataires locaux et députés PS

16/03 Droits des femmes

Comité d’avis chargé d’examiner les questions relatives à l’égalité des 

chances entre les hommes et les femmes du

 Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

28/03
Conférence sur 
l’Avenir de l’Europe - 
Droit de vote à 16 ans

S. Wilmès (Ministre fédérale des Affaires étrangères) 

31/03 Biodiversité
C. Tellier (Ministre wallonne de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la 

Ruralité et du Bien-Être animal)



46 <<<<

AVRIL 2022

SEPTEMBRE 2022

OCTOBRE 2022

Date Projet Politique rencontré·e 

26/04 EJE21 Cabinet Di Rupo - Ministre Président wallon

Date Projet Politique rencontré·e 

07/09 AG ONU 2022 V. Glatigny (Ministre de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles)

07/09 AG ONU 2022 M. Kitir (Ministre fédérale de la Coopération au Développement)

10/09 Participation Cabinet Van den Brandt (Ministre bruxelloise de la mobilité)

12/09 CODE Cabinet Daerden

Date Projet Politique rencontré·e 

06/10 Forum Aisling D’Hooghe, échevine de la Jeunesse à Waterloo

10/10 Participation M. Michel (Secrétaire d’Etat à la digitalisation)

11/10 Sport T. Witsel (Député wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

12/10 Participation
Rencontre aux Parlements fédéral et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles avec Plan International, Unicef et
 le Vlaamse Jeugdraad

17/10 COP27 M. Kitir (Ministre fédérale de la Coopération au Développement)

18/10 COP27 et COP15 Z. Khattabi (Ministre fédérale pour l’Environnement)

24/10 Participation
Rencontre aux Parlements fédéral et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles avec Plan International, Unicef et
 le Vlaamse Jeugdraad 

MAI 2022

Date Projet Politique rencontré·e 

09/05 SUC Cabinet Dedonder (Ministre de la Défense nationale)

23/05 Médias B. Linard (Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l’Enfance de la Santé, de 

la Culture, des Médias et des droits des femmes)

31/05 Un pays pour 

demain

D. Clarinval (Ministre fédéral des Classes moyennes, des Indépendants, dees PME, 

de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau 

JUIN 2022

Date Projet Politique rencontré·e 

14/06 Participation
A. Maron (Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de 
la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Démocratie participative) 

16/06
Donne ta voix pour 
le Climat

J-M. Nollet et R. Maouane (Co-présidence Ecolo) et M. De Ré (Députée 
Écolo de la Fédération Wallonie-Bruxelles

20/06
Participation 
- Droit de vote 
à 16 ans

A.Verlinden (Ministre fédérale de l’Intérieur, des Réformes 
institutionnelles et du Renouveau démocratique)

28/06 Sans-abrisme P-Y. Jeholet (Ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

28/06 CIM Présentation de EJE21 lors d ela première réunion de la CIM

30/06
Participation 
citoyenne

M. Michel (Secrétaire d’Etat  à la digitalisation)
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DÉCEMBRE 2022

JANVIER 2022 

FÉVRIER 2022

MARS 2022

Date Projet Politique rencontré·e 

5/12 Genre
Rencontre avec Madame Leila Agic, députée du Parlement bruxellois et conseillère 
communale à Molenbeek-Saint-Jean

13/12
Égalité des 
chances

Cabinet Daerden

Date Projet Événement 

24-

26/01
Dialogue Jeunesse

Conférence européenne de Jeunesse sous la présidence française (Selen et 

Antoine) 

30/01
Lutte contre le 

racisme
Visite de l’Africa Museum

Date Projet Événement 

2/02 Délégués ONU E-apéro - Présentation des programmes Délégué·e·s ONU 

3/02 EJE21
Rencontre avec le CPCP autour du thème “Impact de la crise sanitaire sur le publics 

précarisés”

10/02 Team Enviro E-apéro

16/02 Agora Réunion de l’Agora - Perspectives 2022

22/02 Droits des Jeunes
Rencontre avec Benoît van Keirsbilck (Comité des Droits de l’enfant des Nations 

Unies)

23/02 Agora Réunion de l’Agora 

Date Projet Événement 

1/03 Police
Rencontre avec V. Selmi (ministère de l’Intérieur) autour du projet “Respect” de la 
police 

2/03 Enviro Pow-wow de la Team Enviro

10/03 Agora Réunion Agora 

15/03 EJE21 Présentation de EJE21 au BIJ

17/03 Participation Formation - Participation citoyenne des Jeunes 

19/03 Europe
Assemblée citoyenne - Quel avenir pour l’Europe? - Parlement Fédération Wallonie-
Bruxelles 

19/03 Mobilité Participation à Scoutopia - Animation mobilité 

19/03 Bien-être Formation “Vivre Ensemble”

26/03 AG
Assemblée générale du Forum des Jeunes + Forum in Progress (Réfl échir ensemble 
au futur du Forum)

29/03 
(31/05 et 
23/11)

RJS
Réunion de travail du groupe académique “Rencontres jeunes et société” (RJS) 
autour de l’engagement/désengagement des jeunes

10.2 Events, rencontres projets, etc. 
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AVRIL 2022

Date Projet Événement 

01/04 Participation Matinée autour de la participation des jeunes à destination du secteur jeunesse

21/04 Enviro Event de clôture - Donne ta voix pour le Climat 

23/04 Forum Pique-nique - Teambuilding entre membres 

29/04 Participation
Organisation d’un workshop autour de la participation en collaboration avec la 

RTBF et le théâtre de la Montagne magique 

JUIN 2022

Date Projet Événement 

06-10/06 Santé mentale Séminaire sur la santé mentale à Helsinki 

07/06 FJ
Présentation du Forum des Jeunes à une délégation de représentantes politiques 
locales tunisiennes

9-10/06 Participation
Intervention d’Antoine lors d’un séminaire sur la participation des jeunes, organisé 
dans le cadre de la Présidence française par le CNAJEP, à Strasbourg

22/06 Agora Réunion Agora

23/06 AG Assemblée générale du Forum des Jeunes 

24/06 Justice Événement de clôture du projet justice, en collaboration avec DEI 

27/06 Forum Présentation du FJ aux coaches de santé mentale du Ministère fédéral de la Santé

27/06 - 
02/07

Participation Festival Democracy here, Democracy now du Conseil de l’Europe

29/06 Forum Soirée festive de fi n d’année scolaire du Forum 

29/06 Participation
Rencontre à Bruxelles avec le Conseil économique, social et environnemental 
français sur leur Avis “Engagement et participation démocratique des jeunes”

JUILLET 2022

AOÛT 2022

Date Projet Événement 

7-8-9-

10/07
Festival Festival - Les Ardentes

Date Projet Événement 

26-

28/08
Festival Festival - Les Solidarités

SEPTEMBRE 2022

Date Projet Événement 

29/08 
-29/09

Forum Méga Challenge du Forum 

12/09 Agora Réunion de l’Agora 

14/09 Genre
Participation de Delphine à Versus sur BX1 au sujet de la lutte contre le harcèlement 
à Bruxelles

14/09 Police Participation au groupe d’expertise du projet JES sur les jeunes et la police

17/09 CA Mise au vert de l’Organe d’administration du Forum 

21/09 Enviro Lancement des tables rondes pour le climat - Discours d’ouverture par Marie 

29/09 Forum Soirée de rentrée du Forum 
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OCTOBRE 2022

NOVEMBRE 2022

Date Projet Événement 

11/10 Participation
Intervention lors d’une conférence débat sur le droit de vote, organisée par le cercle 
étudiant “Agora” de l’Uliège

13/10 Enviro Rencontre#1 - Justice climatique avec Education4Climate 

18/10 Santé mentale
Réunion avec Mutualités libres (Discussion des résultats enquête sur la Santé des 
jeunes)

18/10 SUC Rencontre avec diverses associations (MJS, Ecolo-J, Service citoyen, CNAPD)

19/10 Forum
Forum ouvert “Droits et responsabilités des élèves (Ambassadeurs d’expression 
citoyenne)

23/10 Enviro Manifestation pour le climat et petit-déjeuner création de pancartes 

27/10 CODE Rencontre avec le RWLP

28-29/10 YFJ
“Level Up Boothcamp” : 2 jours d'ateliers sur les techniques de plaidoyer, l'organisation 
et la communication, organisé par le Forum européen de la jeunesse

Date Projet Événement 

15/11 Europe
Participation de Samuel à un Policy Dialogue avec le Commissaire européen 
Lenarčič 

17/11 R.E.S. Formation “Je clique, donc je suis”

19-20/11 Formation Week-end de Formation : “Planifi er, convaincre, inspirer”

19/11 Enviro
Participation de Nadège à un débat sur l'engagement pour le climat, dans le cadre 
du Festival Politik à Liège

21/11 Agora Réunion de l’Agora 

21/11 Europe
Participation de Yamina, Antoine et Julien à l’événement de feedback de la 
Conférence sur l’Avenir de l’Europe 

24-26/11 YFJ
Participation de Camille et Amaryllis à l’Assemblée générale du Forum européen de 
la Jeunesse à Tirana

25/11 Participation Prise de parole d’Aurèle et Samuel au Forum du Partenariat sur l’Inclusion 

26/11 SUC
Journée de formation pour les membres de la Team en collaboration avec le 

Ministère de la Défense, la CNAPD, le Service citoyen 

28/11 Être Jeune
Prise de Parole de Sean lors d’un échange sur la place des jeunes en temps de crise, 

organisée par l’Université Saint-Louis

28/11 SAC Echange de vues avec M. Bakunde (cabinet Dermagne)

29/11 Santé mentale Événement de Projeunes sur la santé mentale et l’engagement des jeunes)

30/11 Enviro
Prise de parole de Lino lors de la journée “Jeunesse, climat et marché du travail : 

quelles compétences pour une équipe gagnante ?” du CFDD

30/11 Santé mentale Prise de parole lors  d’un symposium des Mutualités libres

DÉCEMBRE 2022

Date Projet Événement 

2/12 ONU
Participation de Jean et Aurèle à une table ronde sur les ODD en présence de la 
Reine Mathilde 

6/12 Europe
Participation de Samuel et Loïc à l’événement d’héritage de l’Année européenne 
de jeunesse au Parlement européen 

9/12 Forum Discours d’introduction de la Journée des OJ par Louise et Imane

9/12 Forum
Rencontre avec le Bureau de liaison belge du Parlement européen pour 
l’abaissement du droit de vote à 16 ans

14/12 Forum Marché de Noël et souper de fi n d’année 
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Date Lieu

17/01 Institut d'Enseignement Technique Secondaire de  Charleroi

24/01 Centre Scolaire du Sacré-Coeur (Jette)

25/01 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

28/01 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

31/01 École des Métiers et des Arts de la Province de Namur

01/02 Athénée Royal Pierre Paulus (Châtelet)

04/02 Athénée Royal Pierre Paulus (Châtelet)

07/02 Athénée Royal Louis Delattre (Fontaine-l’Évêque)

08/02 Communauté Éducative

10/02 Collège Notre Dame de Bonlieu (Virton)

11/02 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

11/02 Maison des Jeunes de Ciney

14/02 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

15/02 Athénée Royal Pierre Paulus (Châtelet)

16/02 Athénée Royal de Quiévrain

17/02 Communauté Éducative

17/02 Saint-Jean-Baptiste (Tamines)

18/02 Athénée Royal de Comines

22/02 Kot Planète Terre

24/02 Institut Notre-Dame (Philippeville)

18/03 Athénée Royal de Namur

28/03 Collège Notre-Dame des Trois Vallées - Notre-Dame des Anges (Genval)

29/03 Collège Notre-Dame des Trois Vallées - Notre-Dame des Anges

30/03 Institut Saint-Boniface (Ixelles)

31/03 Collège Saint- Martin (Seraing)

31/03 Institut Saint-Boniface (Ixelles)

20/04 Conseil des Jeunes de la Province du Brabant Wallon

27/04 Athénée Royal Jean Absil ( Etterbeek)

28/04 Athénée Royal Jean Absil ( Etterbeek)

29/04 Institut Technique Morlanwelz

02/05 Montagne Magique

03/05
Avec:  Institut Saint-Boniface (Ixelles)+ Institut Communal Technique Frans Fischer (Schaerbeek) 

+ Athénée Royal Emile Bockstael (Laeken)

04/05 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

06/05 Institut La Sainte Union (Dour)

09/05 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

10/05 Athénée Royal de Quiévrain

12/05 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

13/05 Saint François-Xavier 2 (Verviers)

20/05 Saint François-Xavier 2 (Verviers)

03/06 Saint François-Xavier 2 (Verviers)

07/06 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

13/05 École des Métiers et des Arts de la Province de Namur

13/05 Athénée Royal de Namur

16/05 Athénée Royal de Namur

24/05 Athénée Royal de Namur

12/09 Université Libre de Bruxelles

14/09 École des Métiers et des Arts de la Province de Namur

16/09 Athénée Royal de Quiévrain

10.3 Animations dans les écoles 
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Date Lieu

19/09 Université Saint-Louis (Bruxelles)

19/09 Université Catholique de Louvain

19/09 Institut Saint-Boniface (Ixelles)

20/09 Collège du Christ-Roi (Ottignies)

22/09 Institut Saint Joseph (Jambes)

23/09 Institut Saint Joseph (Jambes)

26/09 Athénée Royal de Bruxelles 2 (Laeken)

29/09 Collège la Fraternité (Laeken)

29/09 Haute Ecole Condorcet (Marcinelle)

04/10 Haute Ecole Condorcet (Marcinelle)

04/10 Saint-Vincent de Paul (Forêt)

04/10 Haute Ecole Lucia de Brouckère (Anderlecht)

06/10 Collège la Fraternité (Laeken)

06/10 Institut Saint-Boniface (Ixelles)

06/10 Haute Ecole Lucia de Brouckère (Anderlecht)

06/10 Out of the books - Waterloo

07/10 Out of the books - Waterloo

07/10 Institut Saint-Vincent de Paul (Uccle)

14/10 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

18/10 Collège Notre-Dame des Trois Vallées - Notre-Dame des Anges

20/10 Collège la Fraternité (Laeken)

21/10 Saint-Julien (Ath)

21/10 Collège la Fraternité (Laeken)

25/10 Haute Ecole Condorcet (Marcinelle)

27/10 Haute Ecole Condorcet (Marcinelle)

10/11 Collège la Fraternité (Laeken)

21/11 Institut Sainte-Marie (Jambes)

22/11 Haute Ecole Condorcet (Marcinelle)

24/11 Haute Ecole Condorcet (Marcinelle)

25/11 Athénée Royal de Binche

28/11 Athénée Royal Pierre Paulus (Châtelet)

02/12 Collège Saint- Martin (Seraing)

02/12 Institut Saint Joseph (Jambes)

06/12 Athénée Royal Pierre Paulus (Châtelet)

06/12 Collège du Christ-Roi (Ottignies)

09/12 Athénée Royal de Binche

21/12 La chaloupe (Louvain-la-Neuve)
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