
 
 
 
 

Le 6 janvier 2015 

 
Communiqué de presse: 

 
A Berchem-Sainte-Agathe, les jeunes sont des CRACS1 

 
 
Depuis les premiers jours de 2015, Berchem-Sainte-Agathe a signé la charte qui a fait d'elle une 
"Commune Jeunes Admis".  
 
La signature de cette charte engage tous les partenaires de la plateforme Jeunesse locale - à savoir 
l'Echevin de la Jeunesse francophone, les services Jeunesse et Prévention, le centre culturel Le 
Fourquet, la Bibliothèque francophone, l'AMO l'Oranger, le Centre d'informations des jeunes le 
Kiosque, le projet de Cohésion sociale Hunderenveld- dans une première étape importante du 
développement de la politique culturelle de la jeunesse; une des priorités de la politique générale 
définie par la majorité berchemoise.  
 
La campagne "Jeunes admis" a été lancée en 2012 par la Fédération des Maisons de Jeunes 
francophone et soutient les politiques communales qui misent sur les jeunes, qui les valorisent, les 
écoutent et répondent à leurs besoins dans le but d'assurer leur émancipation et leur autonomie. 
 
Pour concrétiser ses actions, la politique berchemoise de la jeunesse s'appuiera sur les initiatives 
émanant des politiques sportives,  de prévention et de sécurité, de cohésion sociale et de 
participation.  
 
La charte "Commune Jeunes Admis" attend de ses signataires qu'ils respectent des engagements 
réciproques. Ces différents partenaires contribueront donc dans les mois à venir à construire une 
citoyenneté active pour et par les jeunes et développeront des actions que feront de ces jeunes de 
12 à 26 ans des CRACS (ou citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires).  
 
"Pour mettre en place ces initiatives, il fallait un lieu, un espace dédié à la concrétisation de projets 
inspirés et inspirants pour les jeunes. Vu le déménagement prochain du service Prévention vers des 
locaux plus proches du centre administratif de la commune, les locaux situés au n° 8 de la rue Charles 
Leemans deviendront un espace jeunesse francophone." précise Marc Vande Weyer, échevin de la 
Jeunesse francophone. 
   
Sixième commune du pays à obtenir ce label, Berchem-Sainte-Agathe s'engage à développer une 
politique culturelle de la jeunesse, à investir dans les talents de ses jeunes et ainsi miser sur l'avenir 
de la société… leur société. Car ce sont les jeunes qui piloteront le monde de demain. "A nous, 
aujourd'hui de leur donner les outils pour  y parvenir et de les accompagner le long du chemin qui les 
mènera à la citoyenneté active. " 
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