Festival de la démocratie

www.dialoguejeunesse.be

Donne de la voix,

ON
T’ÉCOUTE !
EN LIGNE

Pourquoi ce festival ?

Le Forum des Jeunes, porte-parole officiel des jeunes âgés de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, et ses
Ambassadeur·rice·s, souhaitent vous rencontrer et vous écouter à travers différentes opportunités pendant ce mois de novembre.
Ils veulent vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer sur la place des jeunes dans la société.

Suite à leurs formation sur les différents aspects de la participation citoyenne au sens large, les Ambassadeur·rice·s ont défini
différents enjeux sur lesquels ils souhaitent découvrir ce que pensent les jeunes, comme toi, et faire émerger des idées ou des
actions à mettre en place pour renforcer la participation des jeunes dans toutes les sphères de la société !
Ce projet s’inscrit dans un programme plus large, mis en place dans
chaque État membre européen, appelé le Dialogue Jeunesse. Tous
les témoignages, les avis et les idées récoltés seront portés au niveau
européen, mais surtout au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
: un avis officiel regroupant tes priorités, et celles d’autres jeunes, sera
rédigé et des projets seront imaginés, sur base de vos idées, par les
Ambassadeur·rice·s.
Envie de les rejoindre ? Contactez-nous !

Pour qui ?
TU AS ENTRE 16 ET 30 ANS ?
Tu trouves que les jeunes ne sont pas assez pris en compte dans la société ? Tu as des choses à dire, mais tu ne te
sens pas entendu ? Tu veux avoir un impact sur les politiques, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Tu penses qu’une partie des jeunes est moins, voire n’est pas écoutée?

TU TRAVAILLES AVEC DES JEUNES ?
Tu es animateur·rice ou professeur ? Tu aimerais partager ton expérience concernant ta relation avec les jeunes à
travers ton travail, notamment ton utilisation professionnelle des outils digitaux ? Tu travailles avec des groupes de
jeunes et tu aimerais leur donner la parole ?
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Le calendrier

#1

Concours Créatif
ET SI TU DEVENAIS UN•E ÉMETTEUR•RICE D’INFO À DESTINATION DES JEUNES ?!

Pour les jeunes de 16 à 30 ans

À VOS AGENDAS !

Du 01/11 au 01/12

#2 World café

COMMENT L’AVIS DES JEUNES PEUT ÊTRE MIEUX PRIS EN COMPTE DANS LA SOCIÉTÉ ?

Pour les jeunes de 16 à 30 ans

Jeudi 12/11 de 17h30 à 19h

#3 Focus Group

QU’EST-CE QUI FREINE LA PARTICIPATION DES JEUNES À LA POLITIQUE ?

Pour les jeunes de 16 à 30 ans

Date au choix en novembre

#4 Rencontre individuelle

COMMENT FAIRE EN SORTE QUE TOUTES LES VOIX SOIENT PRISES EN COMPTE ?

Du 01/11 au 01/12

Pour les jeunes de 16 à 30 ans
Pour les professionnel·le·s de l’insertion des
jeunes

#5 Questionnaire en ligne

COMMENT LES TRAVAILLEUR·EUSE·S DE JEUNESSE PEUVENT UTILISER LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES AFIN DE SOUTENIR LA PARTICIPATION DES JEUNES ?

Du 30/11 au 07/07/2021

Pour les travailleur·euses de
jeunesse

#6 Grande enquête européenne en ligne

COMMENT FAIRE EN SORTE QUE TOUTES LES VOIX SOIENT PRISES EN COMPTE ?

Du 30/11 au 07/07/2021
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Le programme
Le Festival de la Démocratie c’est
6 projets différents pour récolter
la parole d’un maximum de
jeunes autour de la thématique
de la participation citoyenne !

#1

Concours Créatif
ET SI TU DEVENAIS UN•E ÉMETTEUR•RICE D’INFO À DESTINATION DES JEUNES ?!

INFORMATIONS
PRATIQUES

Du 01/11 au 02/12

Pour les jeunes de 16 à 30 ans

Toi aussi t’as du mal à comprendre certaines infos communiquées ? T’as envie de recevoir du contenu plus créatif,
visuel, plus clair, avec un langage adapté ?! Une info que tu trouves accessible et compréhensible ?! Selon toi,
quels éléments devraient être utilisés pour faciliter la compréhension des jeunes par rapport à l’info reçue, au
quotidien ?
Il existe de nombreux exemples d’émetteurs d’information qui produisent du contenu vulgarisé pour les jeunes
(«youth-friendly») sur différentes thématiques : l’actualité avec « Vews » de la RTBF, l’écologie avec Félicien
Bogaerts et le « Biais Vert », le sexisme avec « les Grenades », etc. Il y a plein d’autres sources d’infos « youthfriendly » comme le journalisme lent mais aussi tes profs ou encore des Centres d’info (Infor’Jeunes).
Et si tu te mettais dans leur peau ? Si tu devenais un·e émetteur·rice d’info à destination des jeunes ?!
Prêt·e à relever le défi ?!
ALORS, TOI AUSSI CRÉE TA PROPRE INFORMATION QUI TE PARAÎT LA PLUS
COMPRÉHENSIBLE ET ACCESSIBLE POSSIBLE.
En bref, l’info que tu aurais aimé recevoir pour mieux comprendre les différents enjeux liés à la société qui
t’entoure. On te propose, de communiquer sur l’un des sujets suivants :
(1) les mesures sanitaires à respecter dues au Covid 19
(2) les droits des jeunes
(3) les dérives des réseaux sociaux.
QUELLE FORME ?
Fais aller ton imagination, l’information attendue peut prendre la forme que tu désires : article de presse, photo,
infographie, etc.
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COMMENT PARTICIPER ? *
Envoie-nous ta plus belle création sur notre page Facebook ou par mail : zoe.noel@cfwb.be, avec tes coordonnées
(adresse mail) et un bref descriptif de ta création (raisons pour lesquelles l’info est adaptée aux jeunes).
* Participer au concours signifie que tu as lu et approuvé son règlement.

QUELLE EST LA DEADLINE ?
Fin du concours le 02 décembre !
QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?
Psssst ! Celui/celle qui aura envoyé l’information la plus compréhensible pour les jeunes et la plus créative recevra
un abonnement d’un an à un magazine de journalisme d’investigation, qui lui permettra de mieux comprendre
l’actu qui nous entoure !
Ces créations seront présentées à des sources d’information qui produisent du contenu adapté aux jeunes.
Celles-ci seront également questionnées afin de mieux comprendre pourquoi ils réalisent ce travail, et surtout,
comment ils produisent de l’info « youth-friendly ».

#2 World café
COMMENT L’AVIS DES JEUNES PEUT ÊTRE MIEUX PRIS EN COMPTE DANS LA SOCIÉTÉ ?

INFORMATIONS
PRATIQUES

Le jeudi 12/11 de 17h30 à 19h

Pour les jeunes de 16 à 30 ans

Penses-tu que ton avis, en tant que jeune, n’est pas toujours pris en compte? Comment les processus de prise
de décision (qui régissent ton école, ton club de sport, ta commune) peuvent être mieux adaptés aux jeunes?
Comment s’assurer que les politiques répondent aux besoins des jeunes ? Comment vérifier que ta participation
ait été prise en compte ? Comment évaluer les politiques ?
TU VEUX T’EXPRIMER SUR CE SUJET ? ALORS PARTICIPE À NOTRE RENCONTRE EN LIGNE
LE JEUDI 12 NOVEMBRE, DE 17H30 À 19H !
Tu pourras discuter avec d’autres jeunes et échanger ton avis sur cette thématique à travers une discussion en
ligne, toute sympa, dans un cadre bienveillant et animé par des jeunes, comme toi !
COMMENT PARTICIPER ?
Toutes les infos et l’événement sont sur notre page Facebook : Forum des Jeunes.
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#3 Focus Group
QU’EST-CE QUI FREINE LA PARTICIPATION DES JEUNES À LA POLITIQUE ?

INFORMATIONS
PRATIQUES

Date au choix en novembre

Pour les jeunes de 16 à 30 ans

Est-ce que le nombre de jeunes élu·e·s en Belgique est suffisant pour toi ? Selon toi, qu’est-ce qui freine la
participation des jeunes à la politique ? Comment lutter contre ces barrières ?
Tu as des choses à dire sur ce sujet ? Ça tombe bien ! Les Ambassadeur·rice·s sont prêts à partir à ta rencontre
afin de découvrir ta vision, et celles d’autres jeunes, par rapport à la politique, votre envie de s’engager en tant
qu’élu·e, le sens que vous donnez au droit de vote.
Le contenu de ces rencontres sera ensuite présenté à des jeunes élu·e·s de différents niveaux de pouvoir, afin
de les faire réagir à ces freins. Les jeunes rencontré·e·s et les jeunes élu·e·s devront essayer de trouver des pistes
d’actions ou des mesures à mettre en œuvre afin de lutter contre ces freins !
COMMENT PARTICIPER ?
Vous voudriez faire partie de ce focus group ? Contactez-nous par mail : zoe.noel@cfwb.be ou via la page
Facebook : Forum des Jeunes.

#4 Rencontre individuelle

COMMENT FAIRE EN SORTE QUE TOUTES LES VOIX SOIENT PRISES EN COMPTE ?

Du 01/11 au 01/12

INFORMATIONS
PRATIQUES

Pour les jeunes de 16 à 30 ans
Pour les professionnel·le·s de l’insertion des
jeunes

Pour certain·e·s jeunes rencontrant des difficultés dans leur quotidien, le fait de donner du temps à travers
différents engagements demande toute une série de moyens à mettre en place.
Au-delà des barrières rencontrées, les Ambassadeur·rice·s souhaitent faire émerger des moyens qui pourraient
être imaginés afin de permettre l’intégration de tous·tes aux prises de décision qui les concernent.
Suite à ces rencontres, les Ambassadeur·rice·s inviteront les politiques à s’exprimer sur la manière dont ils/elles
intègrent tous les jeunes dans leur politique. Un retour de ces discussions sera réalisé vers les jeunes interrogé·e·s.
INTÉRESSÉ·E·S PAS DES RENCONTRES INDIVIDUELLES ?
Contactez-nous par mail : zoe.noel@cfwb.be ou via la page Facebook : Forum des Jeunes.
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#5 Questionnaire en ligne
COMMENT LES TRAVAILLEUR·EUSE·S DE JEUNESSE PEUVENT UTILISER LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES AFIN DE SOUTENIR LA PARTICIPATION DES JEUNES ?

INFORMATIONS
PRATIQUES

Du 01/11 au 01/12

Pour les travailleur·euse·s de jeunesse

Les Ambassadeur·rice·s souhaitent questionner les travailleurs de jeunesse sur leur utilisation des nouvelles
technologies à travers leur travail et sur l’impact de ces dernières, particulièrement en temps de Covid.
Un questionnaire en ligne est ouvert jusqu’au 02 décembre afin de permettre aux travailleur·euse·s de jeunesse
d’exprimer leur avis par rapport à cette thématique. Un focus group est également proposé dans ce questionnaire
aux travailleur·euse·s qui le souhaitent, afin de récolter une parole plus qualitative sur ce sujet. Voici le lien direct
du questionnaire : https://cutt.ly/HgTHHAY

Tu connais un animateur·trice qui travaille avec des jeunes ? Relaie-lui notre questionnaire et nos réseaux
sociaux ! Merci :)

#6 Grande enquête européenne en ligne
COMMENT FAIRE EN SORTE QUE TOUTES LES VOIX SOIENT PRISES EN COMPTE ?

INFORMATIONS
PRATIQUES

Du 30/11 au 07/07/2021

Pour les jeunes de 16 à 30 ans

En plus de ces différentes consultations qualitatives, l’Union européenne a décidé de lancer, à la fin du mois de
novembre, une grande enquête qui questionne la vision des jeunes sur la démocratie et la participation citoyenne!
C’est une nouvelle opportunité pour toi, en tant que jeune, de faire entendre ta voix ! Elle va bientôt être publiée
sur nos réseaux, reste connecté·e. Et n’oublie pas de la relayer sur tes réseaux pour obtenir un max de réponses
de la part des jeunes belges francophones!
Une fois les résultats analysés, tu pourras découvrir les préoccupations et les priorités des jeunes européen·ne·s
sur ce vaste sujet. Un rapport sera publié sur nos réseaux et ce site Internet : www.dialoguejeunesse.be
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Tu participes et puis quid ?
Tu/ vous participes/ez à une (voire plusieurs) de nos actions : TROP BIEN !
Mais quelle suite allons-nous donner à ces rencontres ?
Le Forum des Jeunes et les Ambassadeur·rice·s communiqueront les résultats et les analyses des différents projets !
L’occasion de découvrir (1) ce que les autres pensent et (2) ce que les Ambassadeurs
vont défendre au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et européen et ce
qu’ils/elles comptent mettre en place concrètement.
ENSUITE, CE SERA À VOUS DE (RE)JOUER, SI ÇA VOUS TENTE !
Des projets concrets ouverts à toutes et tous se mettront en place et les
intéressé·e·s pourront rejoindre la Team d’Ambassadeur·rice·s et poursuivre leurs
actions, ou simplement relayer notre campagne sur leurs réseaux.

Une question ?
Pour toute question ou information complémentaire, merci de contacter Zoé Noël via zoe.noel@cfwb.be

Merci pour
ta participation !
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