
« L’inexpérience est ce qui permet à la jeunesse 
d’accomplir ce que la vieillesse sait impossible »

Tristan Bernard

À l’initiative de Marie Kunsch, Échevine de la Jeunesse francophone  
et avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins de BERCHEM-SAINTE-AGATHE

CONSEIL 
DES JEUNES
BERCHEMOIS

UNE COLLABORATION DES SERVICES JEUNESSE ET PRÉVENTION

POUR LES 
JEUNES 
BERCHEMOIS 
DE 14 À 18 ANS

avec la participation du



Une expérience de démocratie pour les jeunes …

Les principes de démocratie s’apprennent dès le plus jeune âge et 
les jeunes, eux aussi, méritent d’être entendus et écoutés.

Pour cette raison, la commune de Berchem-Sainte-Agathe se 
lance dans l’organisation d’un Conseil des jeunes.

L’objectif sera de réaliser des projets par et pour les jeunes.

Tu as entre 14 et 18 ans et tu es intéressé ?

Cette brochure t’expliquera davantage les principes du Conseil des 
jeunes. N’hésite pas à la lire et à la partager avec tes parents.

Marie Kunsch, Échevine de la Jeunesse francophone

Un lieu où tu pourras partager, hors de l’infrastructure scolaire, une 
certaine expérience de la vie citoyenne.

Un lieu de parole et d’échange d’idée où tu partageras ton 
enthousiasme, ton imagination, ton sérieux et ton réalisme, tes 
points de vue, tes opinions, tes idées, …

Un lieu où tu pourras réfléchir avec d’autres jeunes à mettre en 
place un ou plusieurs projet(s) d’intérêt collectif et effectuer toi-
même les démarches permettant sa réalisation.

Un lieu où tu participeras de façon active à la vie de ton quartier, de 
ta commune en réalisant des projets.

Un lieu où tu seras initié à la prise de parole, à la réflexion, au 
travail en commun, à l’écoute des autres mais aussi au choix et à la 
construction d’un projet qui te correspondra.

Un lieu où tu apprendras, sur le terrain, que mener un projet à bien 
n’est pas toujours aisé mais passionnant!

Le Conseil des Jeunes, c’est quoi ?

Le Conseil des Jeunes, pour quoi?

AVENIR

ACTEUR

RÊVER

PARTICIPER



Comment se déroulent les séances du Conseil des Jeunes ?

A partir de janvier, les jeunes conseillers se réuniront une à deux 
fois par mois à l’Espace Jeunesse afin de discuter de leurs envies, 
besoins et de réaliser un projet qui leur tient à coeur.

Les réunions du C.J. auront lieu sous la conduite d’un animateur 
responsable.

Les conseillers sont sous la responsabilité de la commune dès le 
moment où ils arrivent à l’Espace Jeunesse et ce jusqu’à la fin de 
la réunion du C.J.

A titre d’exemple, voici quelques thématiques ou projets qui ont 
été mis en place dans le cadre du C.J. dans d’autres communes:

 Sécurité routière
 Tiers monde
 Sports et loisirs
 Aménagement de l’espace
 Culture, tourisme et folklore
 Environnement et propreté publique
 Aide aux personnes / solidarité
 Santé
  Autres (comme bourse d’échange de jouets, campagne de 
sensibilisation, …)

PAROLE

RESPECT

ÉCOUTE

TU AS ENTRE 
14 ET 18 ANS? 
TOUTES TES 
IDÉES SONT 

BIENVENUES! 

CITOYEN

CONSTRUIRE



Pour tout renseignement
Marine Naessens

Chargée du projet « conseil des jeunes »
% mnaessens@berchem.brussels

" 0490/52.24.00

$ Espace jeunesse :
Parc Saint-Moulin

rue Dr. Ch. Leemans n°8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(derrière l’Ecole communale des Glycines.)

N Mercredi de 10h à 18h, Jeudi de 14h à 17h, Vendredi de 9h à 12h

 Page Facebook @CJBerchem

Le Conseil des Jeunes, comment en faire partie ?

AGIR

COOPÉRER

PROJET
ATTENTION 

Veille à remettre ta candidature  
pour le 31 décembre au plus tard.

Tu peux déposer ta candidature auprès de l’animatrice du projet 
(Marine Naessens), au moyen de la feuille d’inscription que tu 
pourras trouver à l’Espace Jeunesse ou sur notre page Facebook.

Tu peux lui remettre en main propre au moment des permanences 
à l’Espace Jeunesse ou la lui renvoyer par e-mail.

avec la participation du
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