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Contexte 
 
Durant les années 60, a existé en province de Luxembourg un Conseil provincial des Jeunes. Beaucoup 
de ses membres ont ensuite fait partie du Conseil provincial. Depuis quelques années, les Conseils 
communaux d'enfants se sont multipliés dans la province. Il aurait donc été dommage de ne pas 
remettre sur pied un Conseil provincial des Jeunes, certes dans des conditions différentes du 
précédent. Aussi, le Collège provincial a décidé le 28 novembre 2003 la création d'un nouveau Conseil 
provincial des Jeunes (CPJ).  
 
En date du 17 octobre 2018, fort du succès des législatures précédentes, les autorités provinciales ont 
procédé à l'installation d'une 8ème législature. Vingt-huit jeunes conseillers ont prêté serment pour 
un mandat de deux ans afin de défendre l'intérêt des jeunes de la province. 
 
Après sept législatures qui ont répondu à toutes les attentes, le Collège provincial et le Conseil 
provincial ont décidé de renouveler l'effectif du Conseil provincial des Jeunes de la Province de 
Luxembourg. 
 
La nouvelle législature a été installée le 17 octobre 2018 pour un mandat de deux années. 
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Mode de fonctionnement 
 
Pour coordonner cette structure participative de jeunesse, voici la méthode de travail que j’ai mise 
en place depuis l’instant où je suis devenu le coordinateur du Conseil provincial des Jeunes. Je 
travaille sur trois axes de fonctionnement : 

• Formation et information (Se former pour informer) 

La formation du jeune est essentielle afin de permettre à chacun de se maintenir à un niveau élevé de 
compétences et de productivité. La formation vise à optimiser les performances de chacun grâce à un 
apport d'expériences pratiques. C'est un moyen d'acquérir la connaissance et de se perfectionner dans 
l'acquis. Il s'agit d'un investissement puisque cet axe permettra de travailler des propositions concrètes 
dans les meilleures conditions. Favoriser l'accès des jeunes à l'information permettra de renforcer leur 
participation à la vie publique et d'encourager leur épanouissement en tant que citoyens actifs et 
responsables. Pour ce faire, il est utile d'améliorer l'accès des jeunes aux services d'information, 
d'accroître l'offre d'informations de qualité et de renforcer la participation des jeunes à l'information, 
par exemple via l'élaboration et la diffusion de l'information. 

• Participation (Accroître la participation des jeunes) 

En ce qui concerne la participation des jeunes, il est utile d'encourager la mise en place et l'appui des 
actions favorisant l'exercice de leur citoyenneté active et leur participation effective à la vie 
démocratique. La participation à divers groupes de travail, l'implication dans divers projets leur 
permettront notamment d'accroître leur participation à la vie citoyenne de leur province et au système 
de la démocratie représentative, ainsi que de les encourager à différentes formes d'apprentissage à la 
participation. 

• Expression (La voix des jeunes de la province de Luxembourg) 

A travers l'organisation de débats thématiques, les jeunes ont la possibilité d'exprimer leurs difficultés, 
souhaits et suggestions, de confronter leurs idées et de mettre en avant leur dynamisme. Objectif : 
aider les jeunes non seulement à communiquer entre eux, mais permettre aussi aux preneurs de 
décisions et aux responsables politiques d'entendre ce que les jeunes de la province ont à dire, afin 
qu'un lien puisse s'établir entre les préoccupations des jeunes et les actions que les adultes mettent 
en place. 
 
 

Encadrement 
 
Le Collège provincial désigne les fonctionnaires et personnes chargées d'aider le Conseil provincial des 
Jeunes dans sa mission, ces personnes ayant le droit d'y prendre la parole pour y faire une 
communication, une suggestion ou y donner un avis personnel sans qu'ils n'aient jamais voix 
délibérative. Le Collège provincial désigne un coordinateur qui a pour mission d'assurer le suivi du 
Conseil provincial des Jeunes et de veiller au respect des objectifs.  
 
L'encadrement est normalement renforcé lors des sessions de travail en séjour (il est impératif qu’une 
présence féminine soit appliquée, notamment pour tout ce qui concerne la vie affective et sexuelle 
d’adolescents). Il est de plus en plus compliqué d’organiser des sessions avec encadrement nocturne. 
Les nouvelles dispositions de travail de la province limitent le nombre d’heures de travail autorisées 
par jour et peu d’agents sont disponibles notamment pour de l’encadrement nocturne d’adolescents.  
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Pour l’encadrement de la majorité des réunions, le coordinateur se retrouve souvent seul à animer un 
groupe important de jeunes. Cela nécessite évidemment beaucoup de disponibilité puisque les jeunes 
ne considèrent pas les « heures de bureau » et contactent leur coordinateur par tous les moyens de 
communication modernes à tout moment du jour ou de la soirée, de la semaine ou du weekend. 
L’encadrement implique également une connaissance large sur des thèmes aussi divers que variés 
puisque les jeunes s’intéressent à de nombreux sujets de société et certains plus spécifiques 
nécessitent beaucoup de préparation pour le coordinateur afin de pouvoir aiguiller et entourer au 
mieux les jeunes dans leur travail et le développement de leur projet.  
 
Par ailleurs, le CPJ peut inviter au titre d'expert 
extérieur toute personne qu'il juge utile pour 
instruire une question ou présenter un sujet. Le 
coordinateur fait régulièrement appel à des experts 
soit issus de services provinciaux, soit des 
partenaires extérieurs avec qui il collabore 
régulièrement pour aider les jeunes dans leur 
travail et les nourrir de contenu pour développer 
leurs projets et encourager leur réflexion. 
 
Le CPJ présente également ses travaux devant les 
Conseillers provinciaux à mi législature. Cette 
présentation n’a malheureusement pu avoir lieu 
cette année étant donné les conditions sanitaires 
en cours.  
 
 

Mobilité  
 
Le coordinateur veille à choisir des lieux de réunion adéquats étant donné les problèmes de mobilité 
que rencontrent les jeunes en province de Luxembourg. La majorité des réunions ont été organisées à 
Libramont mais également à Marloie lorsqu’elles avaient lieu un samedi. Le centre administratif 
provincial de Marloie est le lieu qui se prête le mieux à l’organisation des travaux du Conseil provincial 
des Jeunes et la mise à disposition des salles le samedi est plus facile que pour Arlon ou Libramont (pas 
de conciergerie). 
 
 

Règlement d'Ordre Intérieur 
 
En date du 21 novembre 2018, le Conseil provincial des Jeunes a validé les modalités pratiques de son 
fonctionnement à travers le vote du règlement d’ordre intérieur de législature en séance plénière. Afin 
de comprendre comment fonctionne en interne cette structure participative de jeunesse, vous 
trouverez ci-après, le contenu de ce règlement d’ordre intérieur : 

 
TITRE 1er - L’ORGANISATION DU CONSEIL PROVINCIAL DES JEUNES 

 
Chapitre 1er - L’installation et vérification des pouvoirs 

 
Article 1er. - Avant l’installation du Conseil provincial des Jeunes, l’administration 
provinciale contrôle les résultats et vérifie si les membres sont bien domiciliés dans leur 
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commune d’élection. Tout conseiller n’ayant plus son domicile dans la province de 
Luxembourg est considéré comme démissionnaire. 
 
Article 2. - Lors de la séance d’installation, la présidence est exercée par le membre 
présent le plus âgé. Celui-ci est assisté dans sa tâche par les deux membres présents les 
plus jeunes qui exercent les fonctions de secrétaires. 
 
Article 3. - Le Président du Collège provincial, le Président du Conseil provincial des 
adultes ou le Gouverneur de la province, en fonction de leurs disponibilités, reçoivent le 
serment des nouveaux Conseillers qui prononcent le texte suivant : « Je m’engage à 

respecter le mandat qui m’a été confié et à l’exercer dans l’intérêt des jeunes et de la 

Province ». Si un conseiller est absent, il prête serment lors de la première séance du 
Conseil à laquelle il assiste. 

 

Chapitre 2 - Le bureau 
 
Article 4. – A l’issue de la première session de travail, le Conseil élit en son sein son 
bureau qui est composé du président, de deux vice-présidents et de deux secrétaires. 
Parmi les candidats, cinq sont élus pour composer le Bureau. Les conseillers peuvent 
poser leur candidature soit à la présidence, soit à la vice-présidence, soit au secrétariat, 
soit aux trois. Ils bénéficient du même temps de parole pour défendre leur candidature. 
Le vote se fait à huis-clos. 
 
Article 5. - Lors de la première réunion du Bureau qui suit les élections. Les cinq 
représentants élus réfléchissent ensemble à une répartition des postes au sein du 
Bureau. La composition proposée est ensuite soumise au vote de l’assemblée lors de la 
plénière qui suit cette réunion. 
 
Article 6. - Les membres du bureau sont élus à bulletins secrets. Après une année de 
fonctionnement, il est procédé au renouvellement des cinq membres du bureau par 
élection interne. Ce renouvellement à mi-législature permet une action à long terme. 
Les membres sortants peuvent se représenter. 
 

Chapitre 3 - Les commissions 
 
Article 7. - Le Conseil provincial des Jeunes débute ses travaux en créant en son sein des 
commissions qui auront pour objectif de débattre sur les thèmes qui auront été définis 
en session de travail. Le Conseil détermine le nombre et les compétences des 
commissions. 
 
Article 8. - S’il y a un doute sur le renvoi d’une affaire à l’une des commissions, le Conseil 
détermine la commission compétente. Si le thème ne s’inscrit dans aucune, il peut être 
décidé de créer une commission spéciale temporaire. 
 
Article 9. - A la demande des conseillers, le Conseil peut travailler, non plus sur base 
d’un thème mais d’un projet en un groupe réunissant au moins quatre conseillers. 

 
Article 10. - Chaque commission ou groupe de travail élit en son sein un président chargé 
de la tenue des débats, un rapporteur chargé d’informer le Conseil de la teneur des 
débats et d’un secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal des réunions. Au terme de 
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la 3ème session de travail, il est proposé de procéder au renouvellement des trois postes. 
Les membres sortants peuvent se représenter. 
 
Article 11. - Chaque commission se réunit en présence d’un accompagnateur chargé 
d’éclairer, de conseiller, de fournir des informations sur les sujets traités. Avec l’aval de 
l’accompagnateur, il pourra être fait appel à toute personne pouvant apporter, en 
fonction de sa spécialité, une aide à la réalisation d’un projet. 
 

Chapitre 4 - Les suggestions publiques 
 
Article 12. - Les jeunes de la Province de Luxembourg peuvent faire part par écrit à un 
membre du Conseil provincial des Jeunes de leurs suggestions et souhaits. 
 
Article 13. - Il sera donné connaissance en séance plénière du contenu de ces courriers 
et les conseillers décideront du suivi à leur réserver. 

 
 

TITRE 2 - FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre 1 - Programmation, convocations, présences 
 
Article 14. - Le Conseil provincial des Jeunes se réunit le mercredi ou le samedi. Les 
sessions de travail de la législature sont organisées hors période scolaire. Il peut 
exceptionnellement décider d’un autre jour, tout en veillant à respecter les vacances 
scolaires et les sessions d’examens. Une réunion extraordinaire peut être intercalée. 
 
Article 15. - Le Conseil est convoqué par son président au moins sept jours ouvrables 
avant la date prévue. La convocation contient l’ordre du jour et le procès-verbal de la 
séance précédente. Aucune réunion ne peut être organisée sans convocation officielle. 
La convocation est toujours envoyée par voie postale et peut être doublée d’un courrier 
électronique. Toutes les réunions du Conseil provincial des Jeunes sont planifiées 
préalablement. 
 
Article 16. - Chaque séance débute par l’appel des présences et par l’approbation du 
procès-verbal de la séance précédente. 
 
Article 17. - Après trois absences sans excuse, un conseiller doit les justifier et s’excuser. 
Sinon, il est considéré comme démissionnaire. Ensuite, après une seule absence sans 
excuse, il sera démissionné d’office. La participation des conseillers ne se limite pas aux 
sessions de travail. Le coordinateur peut exclure un membre du CPJ en cas de 
comportement inadéquat. 
 
Article 18. - Avant d’entrer en séance, les membres signent une liste de présence qui 
vaut déclaration de créance pour l’octroi des indemnités de frais de déplacement. En 
cas de déplacement en train, les tickets originaux doivent être rentrés la séance suivante 
(sauf billets du type « Go Pass » qui doivent être rentrés une fois le billet complété). 
Tous les tickets doivent être rentrés l’année de leur utilisation. 
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Chapitre 2 - Le président et les vice-présidents 
 
Article 19. - Le président fait observer le règlement, a la police de l’assemblée, accorde 
ou retire la parole, constate et annonce le résultat des votes, proclame les décisions du 
Conseil et les renvoie en commission. Si nécessaire, il peut suspendre ou clore les 
débats. Il s’exprime au nom du Conseil. 
 
Article 20. - En cas d’absence, le président est remplacé par le premier vice-président 
ou, si nécessaire, le second, ou par l’un des secrétaires et enfin par le conseiller le plus 
âgé de l’assemblée. 

 
Chapitre 3 - Les secrétaires 

 
Article 21. - Les secrétaires font l’appel nominal pour les présences et les votes. Ils en 
contrôlent les résultats. Ils opèrent les modifications éventuelles, rédigent le nouveau 
procès-verbal. Ils transmettent les documents adressés au Conseil. 
 
Article 22. - En cas d’absence, le ou les secrétaires sont remplacés par un membre du 
bureau, excepté le président ou son remplaçant. Si aucun des membres du bureau ne 
peut assurer ce poste, le ou les secrétaires sont remplacés par le secrétaire d’une 
commission présent dans l’assemblée. 
 

Chapitre 4 - L’ordre du jour 
 
Article 23 - Il est donné connaissance au Conseil provincial des débats tenus par le 
Conseil provincial des Jeunes lors de la séance plénière qui lui succède en date. 
 
Article 24 - Les suggestions transmises par les jeunes seront également intégrées à 
l’ordre du jour. 
 
Article 25 - Les conseillers peuvent faire inscrire des points à l’ordre du jour. La demande 
doit être adressée au moins huit jours avant la réunion par courrier à l’attention du 
coordinateur du Conseil provincial des Jeunes qui transmettra au bureau. 

 
Chapitre 5 - Le quorum 

 
Article 26. - Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

 
Chapitre 6 - Les séances 

 
Article 27. - Les séances sont ouvertes et closes par le président. 
 
Article 28. - Seules les séances plénières sont publiques, excepté pendant les sessions 
de travail. 
 
Article 29. - Seuls les membres, le coordinateur et les accompagnateurs, les députés 
rapporteurs, peuvent prendre la parole après l’avoir demandée et obtenue du 
président. La parole est accordée dans l’ordre des demandes. Deux interventions sur le 
même sujet sont autorisées. 
 
Article 30. - Nul ne peut être interrompu lorsqu’il parle sauf par le président. 
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Chapitre 7 - Les votes 

 
Article 31. - Les votes se font soit à bulletins secrets par appel nominal, soit à mains 
levées. Les membres votent sans se référer à ceux qui les ont élus car ils représentent la 
province et non les jeunes de la commune qui les ont élus. Les abstentions doivent être 
justifiées. 

 
 

Liste des membres de la 8ème législature 
 
La 8ème législature du Conseil provincial des Jeunes a été composée de vingt-huit jeunes issus de toute 
la province de Luxembourg.  
 
Certains membres ont démissionnés ou été considérés démissionnaires par leurs pairs pendant la 
mandature. 
 

• Mélanie ALVES (Neufchâteau) 
• Maurine ARNOULD (Wellin), démission actée le 21 mars 2019. 
• Pauline BORREY (Tenneville)  
• Simon COSTARD (Paliseul) 
• Luca CROCHET (Neufchâteau)  
• Mara DEOM (Saint-Léger) 
• Clara DUSSARD (Arlon) 
• Justine FOURNEAU (Durbuy), démission actée le 13 novembre 2019 
• Florent GASPARD (Houffalize)  
• Cassi GILLET (Bastogne) démission actée le 11 mai 2019. 
• Candice GOLINVAUX (Libramont)  
• Julie GUILLAUME (Messancy)  
• Léa KNOPS (Nassogne)  
• Léo KOCH (Bertrix)  
• Ea KONINCKX (Virton)  
• Adrien LEONARD (Etalle) 
• Jeanne LERUSSE (Rendeux)  
• Emy LIBERT (Bastogne), démission actée le 9 février 2019. 
• Charline LUDWIG (Durbuy)  
• Ariane MAGERAT (Virton)  
• Julie MARTIN (La Roche-en-Ardenne) 
• Constantin NICAISE (Herbeumont) 
• Augustin NOËL (Messancy)  
• Anastazia NSABIMANA (Neufchâteau), considérée comme démissionnaire le 13 

novembre 2019. 
• Marie OTJACQUES (Libramont)  
• Thibaut RENARD (Marche-en-Famenne) 
• Jeanne VAN DEN ENDE (Virton)  
• Madison WETZELS (Gouvy), considérée comme démissionnaire le 9 février 2019 
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Composition du Bureau  
 
En date du 1er novembre 2018, les membres de la 8ème législature du Conseil provincial des Jeunes ont 
désigné les membres du Bureau par élection. 
 
Le président du Conseil provincial des Jeunes est élu en son sein par ledit Conseil. Il est assisté par le 
Bureau exécutif composé de quatre conseillers également nommés par le Conseil en son sein.  
 
Ce bureau est éventuellement modifié, par élection interne, à l'issue de la 3ème session de travail du 
CPJ afin de permettre une action à long terme.  
 
A l'issue de la première session, un Bureau composé de cinq personnes est élu, il se réunit également 
toujours en présence du coordinateur entre les sessions du Conseil provincial des Jeunes pour les 
préparer, assurer le suivi des projets et la communication, répondre aux invitations reçues. Le Bureau 
est chargé de la communication autour du CPJ (photos, articles, réseaux sociaux, invitations, etc.). Il 
s’agit véritablement du moteur du groupe.   
 
Pour mémoire, la séance d'installation de la 
législature est présidée par le candidat le plus âgé 
assisté des deux membres les plus jeunes qui 
occupent la fonction provisoire de secrétaires. Il y a 
donc un président faisant fonction en attendant la 
première élection du Bureau. 
 
En date du 1er novembre 2018, les membres de la 
8ème législature du Conseil provincial des Jeunes ont 
désigné les membres du Bureau par élection.  
 
La répartition des postes a été approuvée en séance 
plénière le 21 novembre 2018 : 
 

• Présidente : Jeanne LERUSSE (Rendeux) 
• 1er Vice-Présidente : Marie OTJACQUES (Libramont) 
• 2ème Vice-Président : Léo KOCH (Bertrix) 
• Secrétaires : Léa KNOPS (Nassogne) et Pauline BORREY (Tenneville) 

 
En date du 30 octobre 2019 et comme le prévoit le règlement d'ordre intérieur, l'assemblée a procédé 
au renouvellement du Bureau par élection. La répartition des postes a été approuvée en séance 
plénière le 13 novembre 2019 :  
 

• Présidente : Mélanie ALVES (Neufchâteau) 
• 1er Vice-Présidente : Marie OTJACQUES (Libramont) 
• 2ème Vice-Présidente : Jeanne LERUSSE (Rendeux) 
• Secrétaires : Pauline BORREY (Tenneville) et Adrien LEONARD (Etalle) 
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Agenda de la législature  
 
Vous trouverez ci-après l’agenda de la 8ème législature. Le Conseil provincial des Jeunes s’est réuni à 
plus de 50 reprises, a participé à trois sessions de travail et à une dizaine d’événements :  
 
OCTOBRE 2018 
 

• Mercredi 17 octobre 2018 - Installation et prestation de serment - ARLON 
• Mardi 30 octobre au jeudi 1er novembre - 1ère Session de travail - RENDEUX  

 
NOVEMBRE 2018 
 

• Mercredi 14 novembre 2018 - Bureau - LIBRAMONT 
• Samedi 17 novembre 2018 - Gala des Godefroid - HOUFFALIZE 
• Mercredi 21 novembre 2018 - Animation avec Annoncer la Couleur + visite du Service 

d'Etudes et de Documentation Sociale - ARLON 
 

JANVIER 2019 
 

• Samedi 12 janvier 2019 - Bureau / Commission Langues / GT Patrimoine-Mémoire - 

MARLOIE 
• Mercredi 16 janvier 2019 - Commission Sports / GT Vie affective et sexuelle / GT Orientation 

professionnelle - LIBRAMONT 
• Mercredi 23 janvier 2019 - GT Culture / GT Exclusion-Racisme / GT Prévention Santé - 

LIBRAMONT 
 
FEVRIER 2019 
 

• Samedi 9 février 2019 - Bureau / Journée commune / Commission Santé mentale / GT 

Intergénérationnel - MARLOIE 
• Mercredi 13 février 2019 - Eco Team (table ronde sur le climat) - LIBRAMONT 
• Mercredi 20 février 2019 - Commission Harcèlement - LIBRAMONT 
• Samedi 23 février 2019 - Bureau - RENDEUX 
• Samedi 23 février 2019 - GT Maili Mailo - MARCHE-EN-FAMENNE 
• Mercredi 27 février 2019 - 2èmes Vitrines de la Citoyenneté - SAINT-HUBERT 

 
MARS 2019 
 

• Du lundi 4 au mercredi 6 mars 2019 - 2ème Session de travail - RENDEUX 
• Jeudi 7 mars 2019 - GT Agriculture / GT Prévention Santé - RENDEUX 
• Samedi 30 mars 2019 - Objectif Métier - LIBRAMONT 

 
AVRIL 2019 
 

• Samedi 6 avril 2019 - 4ème Rassemblement des CCE - MARCHE-EN-FAMENNE 
• Mercredi 10 avril - Jury Appel à projets "Jeunesse et Climat" - LIBRAMONT 
• Mercredi 17 avril 2019 - Jury du Godefroid Jeune - LIBRAMONT 

 
MAI 2019 
 

• Mercredi 8 mai 2019 - GT Maili Mailo - MARCHE-EN-FAMENNE  
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• Samedi 11 mai 2019 - Bureau / Journée commune / Jury du Godefroid Jeune - MARLOIE 
• Mercredi 22 mai 2019 - GT Culture / GT Patrimoine-Mémoire - REDU 
• Mercredi 29 mai 2019 - Jury du Godefroid Jeune - LIBRAMONT 

 
JUIN 2019 
 

• Samedi 1 er et dimanche 2 juin 2019 - Maili Mailo - FOURNEAU SAINT-MICHEL 
• Samedi 22 juin 2019 - Bureau / Journée commune - MARLOIE  

 
JUILLET 2019 
 

• Lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 - GT Avignon - AVIGNON  
 
SEPTEMBRE 2019 
 

• Samedi 7 septembre 2019 - Bureau / Journée commune - MARLOIE  
• Samedi 14 septembre 2019 - Commissions et Groupes de travail - MARLOIE  
• Samedi 28 septembre 2019 - Préparation 3ème Session et visite "Expo Plus Jamais ça" - LIEGE  

 
OCTOBRE 2019  
 

• Mercredi 9 octobre 2019 - GT Plateforme Infor Jeunes - ARLON 
• Mercredi 23 octobre 2019 - Rencontre CDJ Moselle - VIGY 
• Dimanche 27 au mercredi 30 octobre 2019 - 3ème session de travail - STRASBOURG  

 
NOVEMBRE 2019 
 

• Mercredi 6 novembre 2019 - GT Plateforme Infor Jeunes - LIBRAMONT 
• Mercredi 13 novembre 2019 - Journée commune / rencontre asbl Magma – MARLOIE 
• Samedi 15 novembre 2019 - Fête du Roi - BRUXELLES 
• Samedi 16 novembre 2019 - Gala des Godefroid - BARVAUX 
• Mercredi 27 novembre 2019- GT Plateforme Infor Jeunes - LIBRAMONT 

 
DECEMBRE 2019 
 

• Mercredi 18 décembre 2019 - GT Plateforme Infor Jeunes - LIBRAMONT 
 
JANVIER 2020 
 

• Mercredi 22 janvier 2020 - GT Plateforme Infor Jeunes – LIBRAMONT 
• Vendredi 24 janvier 2020 - Mercuriale de Monsieur le Gouverneur - ARLON 

 
FEVRIER 2020 
 

• Mercredi 5 février 2020 - GT Plateforme Infor Jeunes - LIBRAMONT 
• Mercredi 12 février 2020 - 3ème édition des Vitrines de la Citoyenneté - LIBRAMONT 
• Mercredi 19 février 2020 - GT Plateforme Infor Jeunes - MARLOIE 
• Samedi 22 février 2020 - Bureau + Journée commune - MARLOIE 
• Jeudi 27 février 2020 - Rencontre Conseil départemental Junior de Moselle - FOURNEAU 

SAINT-MICHEL 
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MARS 2020 
 

• Samedi 28 mars 2020 - Objectif Métier - LIBRAMONT (annulé COVID) 
 
AVRIL 2020 
 

• Samedi 4 avril 2020 - 5ème Rassemblement des Conseils communaux d'Enfants de la province 

de Luxembourg - FOURNEAU SAINT-MICHEL (annulé COVID) 
• Mercredi 29 avril 2020 - Spectacle #VU - ARLON (annulé COVID) 

 
MARS 2020 
 

• Samedi 28 mars 2020 - Objectif Métier - LIBRAMONT (annulé COVID) 
 
AVRIL 2020 
 

• Samedi 4 avril 2020 - 5ème Rassemblement des Conseils communaux d'Enfants de la 

province de Luxembourg - FOURNEAU SAINT-MICHEL (annulé COVID) 
• Mercredi 29 avril 2020 - Spectacle #VU - ARLON (annulé COVID) 

 
MAI 2020 
 

• Samedi 30 et Dimanche 31 mai 2020 - Maili Mailo - FOURNEAU SAINT-MICHEL (annulé 

COVID) 
 
SEPTEMBRE 2020 
 

• Mercredi 23 septembre 2020 - Lancement plateforme Faubouger.be - ARLON 
• Mercredi 30 septembre 2020 - Bilan de législature (annulé COVID) - LIBRAMONT 

 
OCTOBRE 2020 
 

• Mercredi 28 octobre 2020 - Tournage pour la Cellule Communication - LIBRAMONT 
 
 

Sessions de travail 
 
Afin de permettre un travail plus dense et impactant, le Conseil provincial des Jeunes se réunit en 
assemblée de plusieurs jours sous la forme d'une session de travail avec :  
 

• du travail en commissions et en groupes de travail pendant lesquels les jeunes préparent 

des projets de résolution, 
• des activités pédagogiques et de la formation ; 
• la visite de services provinciaux ; 
• des plénières pendant lesquelles les jeunes débattent des projets de votes travaillés en 

commission ou groupe de travail ; 
• la rencontre de professionnels ; 
• des visites de terrain ; 
• ... 
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Le Conseil se réunit deux à trois fois par an pendant les semaines de congé d'Automne, de Carnaval 
(voire de Printemps) pour une session de trois à quatre jours. Le Conseil provincial des Jeunes se réunit 
dans les locaux mis à sa disposition par le Collège provincial.  
 
La réalité du terrain fait qu’il devient également très difficile de trouver des lieux qui peuvent accueillir 
un groupe de jeunes important en résidentiel et qui offrent la possibilité d’un catering complet et des 
locaux suffisamment adaptés pour ce réunir. En quelques années, de nombreux lieux ont fermés leurs 
portes et il devient difficile de rester en province de Luxembourg à des coûts raisonnables.  
 
La première session de la législature du CPJ s’est tenue du 30 octobre au 1er novembre 2018 à Rend'ô 
Vive, un centre d'accueil de classes vertes en Famenne situé à Rendeux. Au programme de cette 
session :  
 

• Explications sur le fonctionnement de la législature 
• Présentation de l'Institution provinciale 
• Atelier d'impro (rencontre et cohésion)  
• Présentation et animation avec Jeunesse & Droits  
• Visite du Camp Roi Albert et présentation des actions de la Défense  
• Composition des premières commissions 
• Constitution d'une Eco-Team 
• Elections du Bureau du CPJ 
• ... 

 
 

 
 
 
La 2ème session de travail du Conseil provincial des Jeunes a été organisée du 4 au 6 mars 2019 à 
Rendeux. Pendant ce séjour, les jeunes conseillers ont notamment participé à une activité sur le 
développement de la créativité avec l’asbl Un Œil puis l’autre, qui leur a appris à porter un regard 
nouveau sur de simples images et phrases que l’on pourrait apercevoir chaque jour, sur lesquelles ils 
ont souvent tendance à porter quelques stéréotypes et préjugés.  
 
Ils ont également participé à une formation donnée par le coordinateur sur la conduite de réunion 
(organisation, animation, compte-rendu, environnement et disposition idéale, etc.) et sur la 
communication non-verbale (postures, impact face au public, gestuelle, efficacité du message, choix 
du langage, regard, etc.). Grâce à cet atelier, ils ont réussi à obtenir de nouveaux outils et des clés qui 
nous aideront pour nos réunions, études, projets et futures professions. 
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Une activité a également été organisée avec la contribution de l’asbl Rivéo sur l’importance de la 
rivière. Le CAL Luxembourg avait également été invité pour présenter plusieurs activités sur le thème 
du genre et de l’exclusion notamment. 
 
Lors de cette session, les différents groupes de travail et commissions se sont réunis pour avancer dans 
leurs projets et peut-être déjà trouver certaines pistes vers lesquelles se diriger pour monter de 
potentiels projets. Le coordinateur a rappelé la nécessité de d’abord travailler le contenu et le fond 
avant de travailler le résultat. 
 
Au programme de cette session :  
 

• Formation à l'expression de soi par la voix 
• Présentation et ateliers avec l'asbl "Un oeil et puis l'autre" 
• Présentation et atelier avec Rivéo 
• Présentation et animations avec le CAL Luxembourg  
• Goûter du terroir (sensibilisation aux circuits courts via des produits de la ferme voisine) 
• Réunions des commissions et groupes de travail 
• Réunion du Jury du Godefroid Jeune 
• ... 

 
La troisième session de la législature du CPJ s'est tenue du 27 au 30 octobre 2019 à Strasbourg en 
partenariat avec le CAL Luxembourg dans le cadre du projet « Moi jeune européen ». Notre partenaire 
le CAL Luxembourg avait également invité à participer à ce voyage des jeunes Brabant wallon, de la 
Maison de la Laïcité Arlon, ainsi que d’une école d’Athus.  
 
Au programme de cette session :  
 

• Workshops, débats, ... 
• Visite du Parlement européen, 
• Visite de Strasbourg, 
• Visite du camp de concentration du Struthof, 
• Visite du Mémorial Alsace-Moselle, 
• ... 
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Journées communes 
 
Réseau Langues  
 
Le samedi 12 janvier 2019, la Commission Langues a fait ses premiers pas en compagnie du 
coordinateur du Réseau Langues de la province de Luxembourg.  Le projet « Réseau Langues » de 
Réseaulux asbl vise à promouvoir et à soutenir l’apprentissage des langues étrangères auprès des 
citoyens et des entreprises de la province de Luxembourg en vue d’une meilleure employabilité. Il 
développe ses actions sur cinq axes : formation, l’immersion au bénéfice des jeunes, la production 
et/ou la diffusion de ressources pédagogiques, l’information auprès des citoyens de la province et la 
promotion des langues. 
  
Annoncer la Couleur 
 
Les « journées communes » sont organisées afin de permettre un travail plus suivi des membres du 
Conseil provincial des Jeunes. Elles sont organisées en général un samedi mais peuvent l’être 
également en semaine pendant les congés scolaires. Les membres du CPJ emportent leur pique-nique 
et la longue durée de cette activité permet des échanges plus fructueux, de limiter les déplacements, 
de faire avancer plusieurs groupes de travail ou commissions en même temps avec le soutien du 
coordinateur pour répondre aux interrogations et aiguiller les jeunes dans leur développement, de 
faire le point sur les travaux en cours et l’agenda, d’inviter des experts ou collègues afin de faire profiter 
à l’ensemble du groupe des animations ou présentations.  
 
Le coordinateur a notamment invité le service Annoncer la Couleur, un programme fédéral d'éducation 
à la citoyenneté mondiale en milieu scolaire qui propose aux futurs enseignants des démarches 
pédagogiques participatives pour aborder avec leurs élèves des questions de citoyenneté mondiale. 
Les objectifs sont de favoriser l'Education à la Citoyenneté Mondiale dans les écoles, grâce à l'offre 
d'outils pédagogiques adaptés à chaque âge et destinés aux jeunes de 3 à 18 ans et aux enseignants. 
Annoncer la Couleur apporte également son soutien : 
 

• dans l’organisation de projets scolaires (spectacles, voyage, …) ; 

• dans la lutte contre les clichés sur l’immigration, les étrangers ; 

• pour réduire les stéréotypes, les clichés et les discriminations, souvent dû au marketing, aux 
réseaux sociaux et à bien d’autres sources. 

 
Les outils proposés sont :  
 

• Des ressources matérielles : dossiers pédagogiques, expositions itinérantes, livres, jeux, DVD, 
etc. (catalogue en ligne sur le site www.annoncerlacouleur.be), des formations gratuites sur 
les thèmes de la rencontre avec l'autre, de la coopération et de la démocratie, ... 

• Des ressources humaines : accompagnement et conseils personnalisés pour la découverte et 
l'utilisation des différents outils, pour la réalisation de projets, ... 

• Des ressources humaines et financières : pour mener une action solidaire, créer une pièce de 
théâtre, réaliser une exposition sur les thèmes de la citoyenneté mondiale. 

 
A l’occasion de cette réunion, une animation sur la citoyenneté mondiale, « Cultionary » a été 
proposée au CPJ. En équipes, après que l’animateur nous ait donné un mot, les jeunes devaient tenter 
de le faire deviner à notre équipe en le dessinant en un minimum de temps. A la fin de l’animation, un 
débat a été animé suite à la présentation de leurs dessins respectifs. Il est apparu que pour décrire 
certains métiers, certaines relations humaines, le genre, une personne d’origine étrangère, les jeunes 
font tous appel à des stéréotypes sans s’en rendre compte. 
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Visite du Centre d’Etudes et de Documentations Sociales 
  
Avant de repartir chacun avec un kit complet d’informations sur les actions d’Annoncer la Couleur, le 
coordinateur a invité le groupe à se rendre au Service d’Etudes et de Documentations Sociales dans le 
centre administratif provincial de la Province de Luxembourg. Les membres du CPJ y ont découvert les 
nombreux outils et supports pédagogiques auxquels ils peuvent avoir accès en tant que jeunes, à la 
fois en se rendant dans ces locaux, mais aussi en ligne, grâce à une bibliothèque en réseau. 
 
Rencontre avec l’asbl Magma 
 
Magma est une association de jeunes et un magazine. Ses objectifs sont que  les jeunes de tous 
horizons expérimentent l’interculturalité, qu’ils construisent la mixité sociale et luttent contre les 
discriminations à travers la production média. 
 
L’activité proposée portait sur la lutte contre le racisme. Les idées suivantes ont été proposées :  
 

- le signaler 
- développer son empathie 
- ne pas refaire les erreurs du passé 
- faire preuve de sens critique sur certaines informations 
- s’informer 

 
Le travail devait se poursuivre courant 2020 avec l’asbl Magma mais le confinement ne l’a 
malheureusement pas permis. 
 
 

Commissions thématiques et Groupes de travail 
 
Lors de leur première session, les membres du Conseil provincial des Jeunes se sont répartis entre 
quatre premières commissions définies pour lancer un mode de fonctionnement type. Le choix de ces 
quatre premières thématiques était lié aux activités auxquelles participait déjà le CPJ ainsi qu'aux 
informations relevées dans les programmes des jeunes candidats de cette législature. 
 
L'objectif est de mettre en place un fonctionnement souple qui permet à chaque commission :  
 

• d'inviter des experts à partager leur expérience sur la thématique, 
• de participer à des activités ou d'élaborer des projets précis, 
• de débattre sur une thématique précise qui aboutira à la rédaction d'un projet de résolution 

et d'un vote en session. Le rapport sur ce projet et ce vote étant ensuite présenté au Collège 

provincial. 
 

Les thématiques des commissions sont proposées par les jeunes, par le Collège ou le Conseil provincial. 
Les réunions de commissions se tiennent entre les sessions (les débats ont lieu pendant les sessions). 
Les jeunes en reçoivent l'ordre du jour au préalable et sont invités à se documenter sur les thématiques 
proposées. Les réunions de commissions sont encadrées par le coordinateur.  
 
Ces réunions sont bien entendu nécessaires aux membres de la commission pour préparer la rédaction 
et l'argumentation du projet de résolution qui sera débattu en session.   
 
Une première série de "problématiques-thématiques" pour les débats du CPJ a été proposée par le 
coordinateur et définie avec la collaboration d’anciens membre du Conseil provincial des Jeunes.  
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Les membres de la 8ème législature ont choisi des problématiques actuelles qui les interpellent en tant 
que jeunes et proposent à chaque fois quelques pistes d'exploitations intéressantes afin de lancer le 
débat. 
 
Lors de leur première session, les membres du CPJ ont décidé de se répartir entre plusieurs 
commissions, plusieurs groupes de travail et une éco-team :  
 

• Commission Langues (Florent, Charline, Cassi, Candice, Léa, Jeanne L., Ea, Ariane)  

• Commission Sports (Maurine, Florent, Adrien, Charline, Candice, Simon, Jeanne L., 

Thibaut)  

• Groupe de travail Agriculture (Florent, Mélanie, Thibaut, Mara, Luca)  

• Eco-Team (Julie G., Cassi, Léa, Jeanne V., Justine, Léo, Mélanie, Ariane, Augustin)  

• Groupe de travail Culture (Julie G., Cassi, Ea, Ariane, Thibaut)  

• Groupe de travail Patrimoine - Mémoire (Constantin, Adrien, Julie G., Cassi, Thibaut)  

• Groupe de travail Orientation professionnelle (Cassi, Léa, Jeanne V., Mélanie, Ea, Luca, 

Constantin)  

• Groupe de travail Intergénérationnel (Florent, Julie M., Pauline, Jeanne V, Julie G.)  

• Groupe de travail Exclusion - Racisme (Jeanne L., Pauline, Augustin, Anastasia)  

• Groupe de travail Santé mentale (Mara, Clara, Marie, Emy, Julie G., Candice, Luca, 

Augustin)  

• Groupe de travail Vie affective et sexuelle (Clara, Léa, Simon, Jeanne L., Ea)  

• Commission Harcèlement - Réseaux sociaux (Clara, Anastasia, Adrien, Emy, Julie G., 

Charline, Candice, Léa, Simon, Justine, Léo, Mélanie)  

• Groupe de travail Prévention santé - premiers soins (Mara, Clara, Marie, Jeanne L.)  

• Groupe de travail Projet Infor Jeunes Faubouger.be (Jeanne L., Anastasia, Léo, Adrien, 

Maurine, Marie, Constantin, Jeanne V.)  

 
Vous trouverez ci-après, les projets de résolution au stade où ils sont restés au moment du 
confinement en mars 2020. Malgré les nombreuses tentatives, il a été très compliqué, voire impossible 
pour certains groupes de travail, de faire avancer les jeunes à distance sur leurs projets sans les réunir 
physiquement. La fracture numérique, la distance, les contraintes liées aux conditions sanitaires et à 
« l’école à domicile » n’ont pas permis aux différents groupes d’avancer. Il apparaît clairement que le 
rôle moteur du coordinateur à travers une réunion physique permet aux jeunes d’avancer 
efficacement sur leurs travaux. 
 
Les travaux sont également corrigés par le coordinateur au niveau de la syntaxe, la mise en page et de 
l’orthographe. Certains groupes ont fourni plus de travail que d’autres. Les jeunes conseillers mesurent 
également la difficulté de se réunir et de fédérer leur groupe en motivant les uns et les autres à fournir 
un travail équivalent. Les groupes qui sont soutenus par des jeunes à plus fortes personnalités 
avancent mieux car il y a un effet de levier.  
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Malheureusement, la plupart, voire la majorité des jeunes sont dans l’attente et pas dans la 
dynamique. Certains projets apparaitront donc comme plus aboutis et d’autres à un stade peu avancé. 
Certains ont tenu compte des remarques et des explications, d’autres n’ont pas réussi à suivre le 
modèle donné, ni écouté les conseils fournis.  
 
Les groupes de travail Prévention Santé et Vie affective et sexuelle ont dû fusionner après plusieurs 
mois, étant donné les difficultés rencontrées par les deux groupes d’avancer dans leur travail. 
 
Voici le résultat les travaux au stade où ils se sont arrêtés : 
 

Commission Langues 

 
Projet de résolution du Conseil provincial des Jeunes de la Province de 

Luxembourg relatif à l’apprentissage et à la maitrise des langues étrangères 
 

PRÉAMBULE 
 
Tenant compte de l’importance des langues étrangères pour favoriser leur avenir 
professionnel, comment valoriser l’apprentissage des langues auprès des jeunes de 
la province de Luxembourg ? 
 
TEXTE DE RÉSOLUTION 
 
Considérant la mise en place d’une commission langues au sein de la 8ème législature 
du Conseil provincial des Jeunes ; que cette commission s’est réunie en date du 12 
janvier 2019, du 5 mars 2019, du date prochaine réunion ; 
 
Considérant la création d’une commission langues pendant la législature 2010-
2012 du CPJ ; 
 
Considérant la présentation de la Grappe Langues de RéseauLux par Salvatore Ali 
le 12 janvier 2019 ; 
 
Considérant la possibilité d’apprendre une langue en ligne de manière autonome ; 
 
Considérant que dans un article du site Internet de l’Echo du 23 septembre 2016 
qui a pour titre « La Belgique, à la traîne pour l’étude des langues » ; que l’on eut 
y lire que seulement 37% des élèves de l’enseignement primaire étudient une 
langue étrangère selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne ; que 
dans des pays comme le Grand-Duché du Luxembourg, 100 % des élèves de 
l’enseignement primaire suivent des cours de langue ; que notamment pour ce pays 
voisin, les élèves redoublent d’effort puisqu’une partie des élèves n’étudient pas 
une mais deux langues ; que l’écrasante majorité (plus de 90%) des élèves du 
secondaire étudiaient donc l’anglais en secondaire en Europe en 2014 alors que la 
Belgique pointe à 46,3 % car les élèves privilégient d’abord la langue de l’autre 
communauté, le français ou le néerlandais ; 
 
Considérant que peu d’écoles secondaires proposent un enseignement en 
immersion ; que certaines écoles proposent cette option mais que les places sont 
limitées et souvent fort prisées ;  
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Considérant le nombre croissant d’élèves de secondaire ne voyant pas l’intérêt, la 
finalité d’apprendre une langue étrangère ;  
 
Considérant que selon nos constatations, la part totale des élèves francophones qui 
apprennent le néerlandais ne cesse de diminuer ; que l’apprentissage du 
néerlandais par les jeunes est pourtant un facteur déterminant pour la situation 
politique du pays ; 
 
Considérant que le néerlandais et l’allemand sont des langues indispensables pour 
trouver un job d’étudiant dans une province aussi touristique que celle de 
Luxembourg ; que l’allemand est une langue importante pour ceux qui souhaitent 
trouver du travail au Grand-Duché du Luxembourg ;  
 
Considérant la brochure « Les langues pour élargir notre horizon », éditée par la 
Province de Luxembourg et reprenant tout ce qui existe dans la province par 
rapport à l’apprentissage des langues ; 
 
Considérant les sites internet tels que reseaulangues.be et portail-langues.be qui 
offrent des informations sur l’apprentissage des langues ;  
 
Considérant que de nombreux sites Internet permettent également d’apprendre 
des langues ; que la plateforme wallangues.be propose des cours de langues en 
ligne ; que cependant l’offre de langues à apprendre sur ce site est assez limitée 
(anglais, allemand et néerlandais) et que l’âge minimum pour s’inscrire est de 18 
ans ; que le site fr.duolingo.com permet d’apprendre des langues de manière 
ludique et interactive et offre une formation en français dans cinq langues (anglais, 
espagnol, italien, portugais et allemand) ; que nous constatons à regret que le 
néerlandais n’est pas proposé et que si nous voulons apprendre des langues un peu 
moins communes (chinois, hébreu ou encore gallois par exemple) nous devons 
nous tourner vers la version anglaise du site qui offre une formation dans 35 
langues mais qui requiert une connaissance préliminaire de l’anglais ; 
 
Considérant le site babbel.com offre une formation dans 13 langues ; que 
cependant l’utilisation de ce site est payante (33 euros pour 6 mois) ; 
 
Considérant que la connaissance de plusieurs langues est un formidable atout dans 
la vie, que ce soit pour trouver du travail, pour voyager ou encore pour découvrir 
d’autres cultures ; 
 
Considérant qu’il faudrait proposer des méthodes amusantes et inventives afin de 
faciliter l’apprentissage des langues auprès des jeunes ; 
 
Considérant que des jumelages avec des villes étrangères ou échanges de jeunes 
pourraient être une manière de favoriser l’apprentissage des langues, et qu’il y a 
lieu de les encourager ; qu’à notre connaissance aucune liste des jumelages officiels 
des 44 communes de la province n’existe ;   
 
Considérant qu’apprendre des langues différentes est important pour la 
construction de l’Union Européenne ; que nous avons pu constater le rôle et 
l’importance de cette institution à l’occasion de notre visite du Parlement européen 
à Strasbourg ; 
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Considérant que les bibliothèques de la province mettent à notre disposition un 
grand nombre d’ouvrages en langues étrangères ; 
 
Considérant l’opération Excel’langues qui propose chaque année aux élèves de 5ème 
et 6ème primaires de la province une activité pour leur donner le goût des langues ;  
 
Considérant les nombreux organismes qui permettent aux étudiants de passer une 
année à l’étranger dans le but d’apprendre une langue (WEP, YFU, AFS, Rotary, ...) 
; 
 
Considérant l’important investissement financier que représente un séjour de 
longue durée à l’étranger (entre 5.000 à 12.000 euros pour une année si départ 
avec un organisme) ; que ce genre de séjour n’est donc pas accessible à toutes les 
familles et donc à tous les jeunes désireux d’apprendre d’autres langues ou de se 
former ;  
 
Considérant l’existence d’une bourse du plan Marshall finançant en partie les 
deuxièmes rhétos effectuées dans des régions anglophones, néerlandophones et 
germanophones ;   
 
Considérant l’importance de sensibiliser les jeunes à l’apprentissage des langues 
étrangères dès le plus jeune âge ; 
 

Commission Sports 

 
Projet de résolution du Conseil provincial des Jeunes de la Province de 

Luxembourg relatif aux problèmes liés à la pratique du sport pour les jeunes en 
province de Luxembourg 

 
PRÉAMBULE 
 
Tenant compte de l’importance de faire du sport, des bienfaits qu’il apporte et les 
liens sociaux qu’il peut procurer, comment encourager la pratique du sport et 
rendre son accès plus facile auprès des jeunes de la province ? 
 
TEXTE DE RÉSOLUTION 
 
Considérant la mise en place d’une commission sports au sein de la 8ème législature 
du Conseil provincial des Jeunes ; que cette commission s’est réunie en date du 16 
janvier 2019, du 5 mars 2019, autres dates de réunion ; 
 
Considérant la campagne « En sport aussi, une ardeur d’avance » organisée par le 
Service des Sports de la Province de Luxembourg ; que cette opération de 
sensibilisation et d’orientation sportive est basée sur une batterie de huit tests 
d’aptitudes physiques ; qu’elle vise les élèves de 10 à 12 ans du fondamental des 
différents réseaux de l’enseignement dans la province ; 
 
Considérant l’existence de « l’Ado trophée », compétition interscolaire organisée 
par le Service des Sports de la Province qui vise les élèves de 3ème secondaire et qui 
réunit la plupart des écoles de la province ; que le « Rhéto Trophée » est organisé 
au niveau régional et s’adresse aux rhétos ; 
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Considérant les opérations annuelles organisées par le Service des Sports de la 
Province à destination des plaines communales s’adressant aux enfants de 6 à 12 
ans ; 
 
Considérant qu’il existe de nombreux événements sportifs de challenge solidaire 
en équipe comme les courses d’obstacles ; que ces événements fleurissent dans 
notre province et sont très populaires ; 
 
Considérant que dans de nombreuses communes de la province, sont organisés un 
trophée du mérite sportif communal qui récompense régulièrement des jeunes 
sportifs individuels ou en équipe de leur territoire ; qu’un trophée provincial du 
mérite sportif est également organisé par la Province de Luxembourg ; qu’il 
récompense le meilleur sportif luxembourgeois  de l’année par la remise d’un 
chèque de 750 euros et d’une œuvre d’art ; que le lauréat est désigné par un jury 
composé de divers acteurs du monde sportif provincial en collaboration avec les 

Amis de Serge Reding et de l’Avenir du Luxembourg ; 
 
Considérant le pool interrégional du sport qui permet l’organisation de rencontres 
ou d’actions entre les différents protagonistes membres du pool ; que ce pool est 
constitué de la Communauté germanophone de Belgique, de la Lorraine, du Grand-
Duché du Luxembourg, de la Rhénanie-Palatinat, de la Sarre et de la province de 
Luxembourg ; 
 
Considérant le programme de mise en condition physique par la course à pied « Je 
cours pour ma forme » lancé en 1994 par l’asbl Sports & Santé avec le soutien du 
magazine Zatopek et du Ministère des Sports de la Cocof ; que plus de 185 
communes de Bruxelles et de Wallonie participent à ce programme ; qu’il se décline 
en 12 semaines d’entrainement à raison de trois séances par semaine encadrées 
par un animateur formé ; que l’on peut participer à ce programme dès 12 ans ; 
 
Considérant qu’il existe plusieurs soutiens financier possibles en province de 
Luxembourg pour encourager la pratique du sport ; qu’un règlement relatif à 
l’attribution de subventions provinciales en faveur du sport est organisé par la 
Province de Luxembourg ; que « Les Bourses du sport » sont une initiative de la 
Province soutenu par l’AOL (Association Olympique du Sport) visant encourager et 
récompenser les jeunes talents du sport luxembourgeois qui, demain, pourraient 
atteindre le top niveau de l’excellence ; qu’une prime provinciale de 80 euros en 
faveur des jeunes de 5 à 18 ans  pour l’inscription à un club sportif affilié à une 
fédération reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et sous certaines 
conditions financières et sociales ; qu’une subvention annuelle aux équipes 
sportives de la province évoluant en catégories nationales peut être octroyée par 
la Province en vue d’encourager et favoriser ces clubs en dehors de notre territoire ; 
qu’un appel à projets « En sport aussi, ma commune a une ardeur d’avance » a été 
lancé afin de promouvoir et inciter la pratique sportive au niveau communal en 
proposant des projets novateurs portées par les centres sportifs communaux ; 
 
Considérant le site Internet Aufait.be réalisé par la Province de Luxembourg qui a 
le but de compiler tous les événements sportifs et culturels de la province ; 
 
Considérant les problèmes de mobilité que les jeunes peuvent rencontrer pour 
pratiquer un sport dans une infrastructure convenable ou au sein un club ; 
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Considérant la variété souvent fort limitée que certains centres sportifs proposent à 
leurs bénéficiaires ; 
 
Considérant le mode de vie sédentaire que certains jeunes ont adapté ; que celui-
ci peut nuire à leur santé ; 
 
Considérant le caractère rural de la province, le dispersement de la population sur 
le territoire et notamment au sein de petits villages et hameaux non équipés en 
infrastructures sportives ; 
 
Considérant que la pratique d’un sport est une activité divertissante et 
enrichissante ; 
 
Considérant l’ASBL Godefroid de l‘initiative d’Idelux et de l’avenir.net qui remet 
chaque année lors de sa cérémonie de gala un prix sportif à un habitant de la 
province qui a donné au cours de l’année écoulée une visibilité de la Province de 
Luxembourg et de ses terres natales à travers son expérience et ses résultats 
sportifs ; 
 
Considérant que la Province de Luxembourg propose aux usagers (amateurs ou 
professionnels) un matériel performant, modulable, polyvalent et d’utilisation 
aisée, permettant d’organiser leurs manifestations dans les meilleures conditions 
et d’adapter certains lieux à la pratique culturelle ; 
 
Considérant le site Sport-Finder, qui recense toutes les installations sportives 
acceptant de louer à des particuliers leurs installations ; 
 
Considérant les filières de l’enseignement liées au sport en Province de 
Luxembourg, la haute école Robert Schuman permet de favoriser l’épanouissement 
corporel et cérébral et propose aussi une formation intensive et complète ; 
 
Considérant que La Ligue Handisport francophone est une fédération sportive pour 
les personnes qui sont porteuses d’une déficience en Belgique francophone. 
L’objectif de La Ligue est de permettre aux personnes touchées par une déficience 
de pouvoir faire du sport ; 
 
Considérant que le site laligue.be qui souhaite d’améliorer les conditions de vie et 
d’avenir de tous mentionne dans son article “tout est (presque) bon dans le sport 
pour les ados)”, publié le 30 mars 2016, que les jeunes ont besoin de pratiquer une 
activité physique régulière, qu’il ne faut pas rester inactif à cet âge ainsi que le fait 
que les ados doivent être en mouvement pour renforcer leurs muscles et améliorer 
leur système locomoteur ; 
 
Considérant que le site fapeo.be (Fédération des Associations de Parents de 
l’Enseignement Officiel) qui mentionne dans ses analyses de juin 2008 “Le sport 
chez les jeunes : le sport c’est la santé !” que les jeunes deviennent de plus en plus 
sédentaires et que la pratique d’un sport ne fait plus partie de leurs priorités et ni 
de leurs intérêts principaux ; 
 
Considérant que la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement 
Officiel qui est une association qui regroupe plusieurs parents dont les enfants 
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fréquentent la même école. Le but de cette association est de collaborer avec le 
personnel éducatif afin de participer à l’amélioration de la qualité de vie de tous les 
élèves dans l’école par le biais d’un dialogue permanent. 
 
Considérant que dans un article du 14 août 2009, le journal Le Monde, journal 
quotidien français, indique que “Les adolescents ont une activité physique 
insuffisante” et que les bienfaits d‘une activité physique sont nombreux ;  
 
Considérant que les centres ADEPS proposent un CCS en Province de Luxembourg 
(Centres de Conseil du Sport) vous renseignent, vous informent, vous 
accompagnent et vous conseillent dans vos démarches liées au sport. Des centres 
sportifs ADEPS proposent des stages, accueillent les écoles, les groupes, les 
associations, les fédérations pour des journées ou séjours sportifs. Il y a 4 centres 
dans notre province : “Les deûs oûtes” à Engreux, “Le lac” à Neufchâteau, 
“L’hydrion” à Arlon et “Le liry” à Chiny. Les points verts proposent différentes 
activités autour de la marche et de la course à pied ; 
 
Le Conseil provincial des Jeunes de la Province de Luxembourg propose :   
 

• de réaliser une enquête auprès des jeunes de la province afin de mieux 
connaître leurs besoins ; 
 

• la création d’une application comptabilisant le temps de sport effectué avec 
des petites récompenses à la clé ; 
 

• la mise en place de championnats interscolaires se déroulant sur plusieurs 
mois mettant en avant un ou plusieurs sports hormis les plus populaires 
comme le basket ou le football ; 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Groupe de travail Agriculture 

 
Projet de résolution du Conseil provincial des Jeunes de la Province de 

Luxembourg du date de présentation 2020 relatif aux problèmes liés à la 
valorisation du métier de jeune agriculteur et des produits du terroir dans la 

province 
 

PRÉAMBULE 
 
En considérant les nombreuses activités organisées à travers la Belgique, comment 
peut-on valoriser le métier d’agriculteur et les produits du terroir auprès des jeunes 
de la province du Luxembourg ? 
 
TEXTE DE RÉSOLUTION 
 
Considérant la mise en place d’un groupe de travail Agriculture au sein de la 8ème 
législature du Conseil provincial des Jeunes ; que cette commission s’est réunie en 
date du 7 mars 2019, du date autres réunions ; 
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Considérant que 147.000 hectares, soit un tiers du territoire de la province de 
Luxembourg, sont dédiés à l’agriculture ; 
 
Considérant l’existence du SPIGVA (Service Provincial d’Information, de Gestion et 
de Vulgarisation Agricole) ; que ce service provincial encadre les agriculteurs de la 
province de Luxembourg autour de six missions différentes : la comptabilité et les 
conseils de gestion, le permis d’environnement, la formation professionnelle des 
agriculteurs, la vulgarisation agricole, les aides aux agriculteurs et la promotion ; 
 
Considérant l’existence de la FJA (Fédération des Jeunes Agriculteurs) qui permet 
d’organiser différentes animations et aide les jeunes agriculteurs en défendant et 
représentant leurs intérêts, en les conseillant, et en proposant différentes 
formations via des stages, des cours ou des réunions d’information ; 
 
Considérant l’existence l’UWA (Union des Agricultrices Wallonnes) qui assure 
la promotion et la défense des intérêts des agricultrices et des femmes vivant en 
milieu rural par une animation et une formation continue dans différents domaines 
et visant leur participation active à la vie sociale, culturelle et économique ; 
 
Considérant l’organisation de la Foire agricole de Libramont chaque année le 
dernier weekend de juillet ; que cette plus grande foire en plein air d’Europe a pour 
objectif de susciter le questionnement, de faire émerger et partager des solutions 
innovantes et durables pour l’agriculture, la forêt et l’environnement ; 
 
Considérant l’existence de l’asbl Fonds de calamités agricoles qui accorde une 
assistance financière, sous forme de dons ou de prêts, aux agriculteurs qui 
subissent des calamités professionnelles exceptionnelles ; 
 
Considérant le site Internet terroirlux.be qui recense différents commerces de la 
province de Luxembourg où l’on peut se procurer des produits locaux ; 
 
Considérant l’existence de l’asbl SEREAL qui met à disposition des agriculteurs qui 
en sont membres, du personnel pouvant assurer le remplacement de l’exploitant 
pour diverses raisons (maladie, accident, décès, vacance, …) ; 
 
Considérant l’existence du CER Groupe (Centre d’Economie Rurale) qui dispose 
d’un département agri-développement qui se tient à disposition des agriculteurs 
wallons pour conseiller et monter des projets dans différents domaines comme la 
conception de bâtiment, le bien-être animal, l’autonomie alimentaire du bétail, la 
production animal et végétal, l’énergie, la qualité différenciée, la comptabilité et le 
conseil technico-économique ; 
 
Considérant que la province de Luxembourg est la première destination gourmande 
de Belgique ; 
 
Considérant la brochure intitulée « Saveurs de chez nous » qui rassemble les 
brasseurs, les différentes spécialités culinaires, ainsi que différentes 
recettes locales ; 
 
Considérant la brochure réalisée par le Service Prévention Santé de la Province de 
Luxembourg portant sur les légumes oubliés, leurs bienfaits, leurs préparations, … ; 
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Considérant l’existence de nombreux articles sur le web parlant des légumes 
oubliés, comment les cultiver, les cuisiner, leurs bienfaits, … ; 
 
Considèrent le site Internet lecliclocal.be qui permet de se renseigner, 
d’encourager et de faciliter l’approvisionnement en produits d’origine agricole et 
horticole ; qu’il a également pour objectif de soutenir les producteurs par l’offre de 
nouveaux débouchés en circuits courts, de contribuer à une alimentation saine et 
durable et de fournir un dispositif simple entre l’acheteur et le fournisseur ; 
 
Considèrent le site Internet agrojobs.be qui permet de trouver un travail, une 
formation ou encore des témoignages dans le domaine agricole ; 
 
Considérant la mise en place de trois nouvelles actions par la Province : le service 
énergétique, le service alimentation du bétail et le service et le comptoir de 
l’agriculture ; que le service énergétique permet de diagnostiquer les dépenses 
énergétiques de l’exploitation, comparer aux référentiels existants, dresser une 
fiche reprenant le bilan énergétique, de prodiguer des conseils techniques et 
préciser les pistes d’amélioration ; que le service alimentation du bétail permet de 
réaliser des rations pour le bétail, analyser le sol et les teneurs en fourrages et 
apporter des conseils sur les sols-intrants ; qu’un comptoir de l’agriculture permet 
de répondre aux questions des agriculteurs, de faire connaitre les organismes 
principaux de la province et apporter un conseil sur les apports minéraux et 
organiques des sol-intrants. 
 
Le Conseil provincial des Jeunes de la Province de Luxembourg propose :   
 

• la mise en place d’animations dans des écoles où l’on pourrait expliquer le 
fonctionnement entier d’une ferme, et préciser des points généralement 
inconnus du grand public comme l’intérêt de cultiver, les différentes utilités du 
produit récolté, cela pourrait se faire avec la visite d’une ferme, afin que les 
enfants puissent constater directement et mieux comprendre. 
 

• l’organisation d’une animation pendant la Foire agricole de Libramont sur le 
stand de la Province afin d’y expliquer le fonctionnement des fermes, la 
situation des fermes locales face aux méthodes concurrentielles des 
multinationales et expliquer l’intérêt de manger local. 
 

• de remettre en lumière la brochure du service Prévention santé portant sur les 
légumes oubliés. 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Groupe de travail Eco Team 

  
Projet de résolution du Conseil des Jeunes de la Province de Luxembourg 

relatif  aux problèmes liés  au réchauffement climatique dans  la Province et  à 
l’importance des mesures à prendre. 
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PREAMBULE  
  
Tenant compte des enjeux importants concernant l’environnement comme la 
déforestation et la pollution, comment les membres de l’eco-team peuvent-ils 
amener les membres du conseil  provincial des jeunes de la province de 
Luxembourg à choisir des comportements favorables au développement durable?   
  
TEXTE DE RESOLUTION  
  
Considérant que la plupart des membres du conseil provincial des jeunes apportent 
des collations à emballage individuel lors des réunions ; que ces emballages sont 
trop nombreux ; 
 
Considérant la surconsommation de mazout due à des chauffages défectueux ou 
trop énergivores et les dégagements de CO2 qui en ressortent ; 
 
Considérant qu’on entend par eco-team un groupe de personnes ayant pour 
objectif à amener des membres d’une entreprises / associations etc à choisir des 
comportements favorables au développement durable ; 
 
Considérant les activités organisées par l’eco team lors des plénières tel que les 
journées gros pull visant à réduire la consommation de mazout ;  
 
Considérant que les 51% du territoire de la province est constitué de forêts ; que 
nous voulons préserver cet espace vert ; 
 
Considérant que nos sapins sont trop rapprochés et lorsqu’un insecte ravageur en 
attaque un, il est facile d’attaquer les autres due à la proximité de ceux-ci ; 
 
Considérant les bouteilles en verre et le café équitable lors des plénières du conseil 
provincial des jeunes ; 
 
Considérant les gobelets réutilisables mis à disposition par la province ; 
 
Considérant l’actualité climatique qui alarme les jeunes comme les feux en 
Amazonie ; 
 
Considérant que la plupart des jeunes laisse leur chargeur de GSM branchés après 
l’utilisation de celui-ci mais ils ne connaissent pas la quantité d’énergie utilisées 
inutilement ; 
 
Considérant les « tutos » sur youtube en matière d’écologie qui permettent de 
fabriquer des produits cosmétiques ou ménagers ; 

 
Considérant que l’offre pour les achats de produits en vrac (savon, nourriture, …) 
est limitée ; que l’achat de ceux-ci permet de réduire considérablement les 
emballages ; 
 
Considérant l’existence d’un projet cantine équitable ; 
 
Considérant la grande qualité de l’eau du robinet qui est parfois meilleur que celle 
en bouteille ; 
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Considérant les offres en matière de mobilité qui ne sont pas toujours adaptées 
(supprimer des guichets de trains, supprimer des lignes de bus, …) ; 
 
Considérant que les membres du CPJ privilégient les transports durables 
(covoiturage et transports en commun) ; 

 
Le conseil provincial des jeunes propose : 
 
1. Mettre des conférences zéro déchets à disposition des citoyens  dans la 

province  afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour être éco-
responsable ; 
 

2. Inviter les membres du Conseil Provincial à diminuer le chauffage et effectuer 
également une journée gros pull, comme le CPJ ; 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Groupe de travail Culture 

 
Considérants du groupe de travail culture :  
 
- Considérant que le palais abbatial de Saint-Hubert propose des expositions ; 
 
- Considérant qu'il existe le mini festival “scène aux ados” qui se déroule tous les 
deux ans et qui propose aux classes du secondaire supérieur des rencontres et un 
accompagnement théâtral ; 
 
- Considérant qu'il existe qu'il existe le festival Mai'li Mai'lo qui présente de 
nombreux artistes de la province de Luxembourg ; 
 
- Considérant le site www.aufait.be qui est un agenda culturel des activités et 
animations en province de Luxembourg et qui permet une recherche par commune, 
date ou type d'activités ; 
 
- Considérant qu'il existe, en province de Luxembourg, 2 maisons de la culture à 
Arlon et Marche-en-Famenne et 11 centres culturels à Aubange, Bastogne, Bertrix, 
Durbuy, Habay, Hotton, Beau canton de Gaume, Libramont, Martelange, Nassogne 
et Rossignol-Tintigny ; 
 
- Considérant qu'il existe, en province de Luxembourg, 17 musées qui sont: le 
musée de l'histoire sidérurgique d'Athus et le musée des pompiers à Athus, le 
musée archéologique, le musée d'Autelbas, le musée Gaspard, le musée du cycle 
et le musée du scoutisme à Arlon, le musée en Piconrue à Bastogne, le musée de 
l'ardoise à Bertrix, le musée des celtes à Libramont, le musée BelMal à Manhay, le 
musée de la Famenne à Marche-en-Famenne, le MUDIA (musée didactique d'art) à 
Redu, les musée du fourneau Saint-Michel et le musée Redouté à Saint-Hubert, le 
musée gaumais à Virton et le musée des mégalithes à Weris ; 
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- Considérant le grand nombre de bibliothèques et de ludothèques en province de 
Luxembourg ; 
 
- Considérant le service du livre luxembourgeois (SLL) dédié à la promotion et la 
diffusion d'œuvres d'auteurs luxembourgeois ; 
 
- Considérant la brochure «  Luxembourg belge terre de festivals » reprenant toute 
l’offre de festivals en province de Luxembourg ; 
 
- Considérant le site touristique reprenant tous les musées de la province  
Lien : https://www.luxembourg-belge.be/fr/voir-faire/visiter/musees-galeries-
expos.php 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Groupe de travail patrimoine-mémoire   

 
Projet de résolution du groupe de travail patrimoine-mémoire 

 
PREAMBULE  
 
Nous travaillons autour de la question « Comment rapprocher les jeunes de la 
province de leur patrimoine et de leur Histoire ? ». 
 
TEXTE DE RESOLUTION  
 
Considérant la réunion du groupe de travail patrimoine-mémoire du conseil 
provincial des jeunes du 6 mars 2019 à Rendeux ; 

 
Considérant que le patrimoine est définie par un héritage commun d’un groupe ; 
 
Considérant que le patrimoine se divise en deux catégories ; 

 
Considérant le patrimoine immatériel qui comprend le patrimoine culinaire, 
naturel, culturel, théâtral ou encore folklorique, ... ; 

 
Considérant le patrimoine matériel qui comprend le patrimoine architectural, 
industriel, ... ; 
 
Considérant que le patrimoine matériel peut être considéré comme du «petit 
patrimoine» (ex : fontaine, plaque commémorative, ...) ; 

 
Considérant les mouvements du patrimoine présent en province de Luxembourg ; 
 
Considérant la journée du patrimoine (7 et 8 septembre 2019) ; 

 
Considérant le GAGL (Centre d'Animation Global Luxembourg) à Rossignol ; 
 
Considérant le Moulin de Bardonwez (Centre de documentation) ; 
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Considérant le centre de documentation historique de Habay-la-Neuve ;  
 
Considérant les Archives de l'état dorénavant à Arlon ; 
 
Considérant l’archéoscope Godefroid de Bouillon ; 
 
Considérant l'ATEPA qui offre des valises pédagogiques ; 
 
Considérant le CIRAC qui permet des échanges culturels ; 

 
Considérant l’archéoscope de Vielsalm ; 
 
Considérant les idées de thèmes à aborder ; 
 
Considérant le thème : « les 30 ans du début de la 2ème Guerre Mondiale » ; 
 
Considérant le thème : « le patrimoine immatériel propre à notre province : les 
patois, le culinaires (le jambon d’Ardenne), les évènements commémoratifs, … » ; 
 
Considérant le thème : « les belles années du Luxembourg belge et ses moments 
importants» ; 
 
Le conseil provincial propose : 

 
1. Que les cours d'histoires dans les écoles de la province devraient aborder 

l'Histoire du Luxembourg Belge ; 
 
2. Que les communes de la province de Luxembourg mettent un point d’honneur 

sur leur patrimoines et leur Histoires ; 
 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Groupe de travail orientation professionnelle   

 
Projet de résolution du groupe de travail orientation professionnelle 

 
PREAMBULE  
 
Nous travaillons autour de la question « Quels moyens sont mis en place afin 
d’orienter les jeunes dans la province de Luxembourg ? ». 
 
TEXTE DE RESOLUTION  
 
Considérant la réunion du groupe de travail orientation professionnelle du conseil 
provincial des jeunes du 16 janvier 2019 à Libramont ; 

 
Considérant la présentation du salon « Objectif Métier » ; 
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Considérant la question «  Quelles sont les difficultés rencontrées par les jeunes de 
la province ? » ; 
 
Considérant la question «  Qu’est-ce qui existe dans la province comme services 
d’orientation pour les jeunes ? » ; 
 
Considérant la question « Quel est le problème ? » ; 
 
Considérant la question « Quelles sont les pistes pour améliorer, résoudre le 
problème ? » ; 
 
Considérant la question « Comment trouver les informations utiles ? » ; 
 
Considérant que, dans l’enseignement, les informations en vue de futur études ou 
métier sont reçues trop tardivement ; 
 
Considérant que, dans les écoles, il y a un manque d’option spécifique ; 

 
Considérant qu’il y a un manque d’informations sur le panel des différentes filières ; 

 
Considérant qu’il y a un manque de publicité au sujet des salons spécifique ; 

 
Considérant que, dans l’enseignement, il y a un manque de conseils en orientation ; 
 
Considérant qu’il existe le salon « SIEP » ; 
 
Considèrent qu’il existe le salon « Objectif Métier » ; 
 
Considérant qu’il existe le « wep » ; 
 
Considérant qu’il existe des tests d’orientations via le PMS ; 
 
Considérant qu’il existe le site AFS Belgique ; 
 
Considérant qu’il existe le site EF (éducation first) ; 
 
Considérant qu’il existe le service « Inforjeunes » ; 

 

Considérant qu’il existe le site mobilité des jeunes ; 
 
Considérant qu’il existe le site « FJA (fédération des jeunes agriculteurs) » ; 
 
Considérant qu’il existe le « Forem » ; 
 
Considérant qu’il existe le site « jeepbxl » ; 
 
Considérant la réunion du groupe de travail orientation professionnelle du conseil 
provincial des jeunes du 5 mars 2019 à Rendeux ; 
 
Considérant que le salon « Objectif Métier » sera organisé le samedi 30 mars 2019 
à la Halle aux foires à Libramont ; 
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Considérant que le groupe de travail orientation professionnelle du conseil 
provincial des jeunes s’engage à animer le « PhotoBooth » mis à disposition par la 
province et à déambuler dans le salon afin de faire part à l’organisation des 
éléments à éventuellement améliorer l’année prochaine ; 

 

Le conseil provincial propose : 
 

1. que les cours soient mieux adaptés ; 
 

2. que des conférences ou des débats soient organisés dans les écoles à ce 
sujet ; 

 

3. de recevoir plus d’informations sur l’enseignement à l’étranger ; 
 
4. qu’une plateforme complète sur internet reprenne de manière claire 

l’ensemble des secteurs et des métiers existants et quelles études poursuivre 
pour exercer ces métiers. 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Groupe de travail intergénérationnel 

 

PREAMBULE  
 

Comment créer des liens entre les différentes générations ? Comment atténuer la 

solitude des personnes âgées ? Comment partager les expériences ? 

 
TEXTE DE RESOLUTION  
 

Commission déjà réalisée par le CPJ de 2012-2014 (année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle) et 2016-2018 ; 
 

Quartiers solidaires à Huy. Celui-ci veut devenir un village solidaire ; 
 
3x20 ; 
 
Des activités diverses organisées (ex : bingo, pétanque, …) ; 
 

Bien vieillir en province de Luxembourg (Soutenir des initiatives à caractère 
innovant pour destination les personnes du 3e et 4e âge ; 
 
Structures Ainés ; 
 
Conseil consultatif provincial des ainés ; 
 
La mobilité est un problème en province de Luxembourg ; 
 
Il y a également un manque d’intérêt des Jeunes ; 
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Collaboration entre le CPJ et le CCPA (Conseil Consultatif Provincial des Ainés, ce 
conseil représente et défend les intérêts de toutes les personnes plus âgées). Leur 
but était de combattre les stéréotypes entre les 2 générations. Cela a abouti, ils ont 
réalisé des photos sur des petites cartes sur les clichés afin de sensibiliser ; 
 

« Veille » (Initiative ou thématique à développer en faveur des ainés, comme par 
exemple des maisons d’accueil communautaires) ; 
 

« Santé et soins des personnes âgées » (Mettre en avant les problématiques liées à 
la santé et aux soins des personnes âgées) ; 
  

« Valorisation de l’image de la personne âgée » (Favoriser la participation des aînés 
à la vie politique et également lutter contre les stéréotypes négatifs) ; 
 
Bientôt, un logement intergénérationnel verra le jour à Neufchâteau. Ce dernier est 
prévu pour 2021. Il est la continuité de la future maison de retraite « Pré-fleuri » 
ainsi qu’une crèche équipée d’espaces partagés. Dans ce bâtiment sera compris 23 
logements disposés en 10 blocs, sous forme de pavillon, d’appartements type 
duplex et encore d’appartements de plein pied. Il sera bâti par la société ITHAK de 
Huy et avec la participation de l’architecte Xavier Van Rooyen ; 
 

L’Auberge du Vivier à Habay (en Gaume), le long de l’avenue de la gare à Habay-la-
neuve. Elle est intégrée au centre Saint-Aubain agrée par l’ONE. Ils favorisent les 
relations entre enfants et des personnes plus âgées ; 
 

Ferme du Mafa (à Manhay): centre intergénérationnel et écologique. Il fait 
également office d’un écocentre. Le « 16 », c’est un endroit privilégié à l’intérieur 
qui a été réalisé afin d’accueillir des personnes qui souhaitent partager des valeurs 
similaires et s’ouvrir à une certaine solidarité intergénérationnelle ; 
 

Habitat intergénérationnel et culturel de Gouvy. Ils ont également la volonté de 
construire un logement groupé dans un contexte rural. 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Groupe de travail exclusion – racisme 

 

PREAMBULE  
 
« Comment lutter contre le racisme et les autres formes d’exclusion chez les 
jeunes en province de Luxembourg ? » 
 
TEXTE DE RESOLUTION  
Considérant qu’il est important qu’il n’y ait plus de préjugés ; 
 
Considérant qu’il existe déjà plusieurs associations qui traitent ce sujet ; 
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Considérant qu’il y a encore des violences dû à une couleur de peau, une origine ou 
une religion ; 
 
Considérant que nous avons déjà eu des activités avec le CPJ sur le racisme ; 
 
Considérant qu’il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte tels que l’éducation, 
les fréquentations, … ; 
 
Considérant que nous sommes en collaboration avec « Annoncer la couleur », et 
que nous avions déjà eu diverses animations à ce sujet ; 
 
Considérant que désormais nous avons dans toutes nos écoles de la province de 
Luxembourg, des cours obligatoires de CPC (Cours Philosophiques de Citoyenneté) 
de 1h semaine. Cela nous approfondit sur les règles de la société, le comportement 
de soi envers les autres, … ; 
 
Considérant que nous avons la chance de pouvoir recevoir de l’aide grâce au PMS 
dans nos écoles, en cas d’exclusion, … ; 
 
Considérant que nous avons également des animations avec la CAL (Centre Actions 
Laïques). Cela nous permet de réfléchir sur des sujets qui  nous font parfois exclure 
de la société (ex : L’homosexualité, demandes d’asile, …). 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Groupe de travail santé mentale 

 
 

PREAMBULE  
 
Comment accompagner au mieux les jeunes de notre province qui sont fragilisés 

par un mal-être ? 

 
TEXTE DE RESOLUTION  
 
Considérant qu'il existe le PMS (Psycho-médico-social). C'est un centre d'écoute et 
de dialogue gratuit proposé dans les écoles. Il en existe également en extrascolaire 
mais moyennant des frais ; 
 
Considérant qu'il existe des personnes dont le métier est d'apporter une aide 
psychologique à des adolescents en besoin. Cependant il est souvent difficile à des 
adolescents de se confier à un adulte ; 
 
Considérant qu'il existe 6 centres de santé mentale en province de Luxembourg. Ils 
visent à rassembler les différentes aides disponibles pour les jeunes dans un même 
centre ; 
 
Considérant qu'il existe un hôpital psychiatrique qui accueille les jeunes en province 
de Luxembourg, la clairière à Bertrix. L'hôpital psychiatrique apporte des soins à 
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des individus profondément atteint par un mal-être. Cependant la réputation de 
ces établissements est souvent vue comme négative ; 
 
Considérant qu'il existe des services d'appels. Par exemple le 103 qui est un service 
d'écoute gratuit et anonyme disponible 7 jours sur 7 pour les enfants et 
adolescents. Il en existe beaucoup d'autre comme le 0800 ; 
 
Considérant qu'il existe le CDSL (Coordination Deuil Suicide Luxembourg). C'est une 
équipe de psychologues, spécifiquement formés à l'encadrement du deuil et à la 
prévention du suicide. Au vu de l'augmentation des suicides chez les jeunes. Ce 
projet fait suite au travail réalisé par la cellule D Clic. Ses préoccupations restent 
sensiblement les mêmes ; 
 
Considérant qu'il existe Le projet « Je pense aussi à moi » (JPAAM). C’est un projet, 
initié par la Mutualité Chrétienne, qui se compose d’un site qui propose des conseils 
et des articles de fonds pour comprendre les mécanismes sous-jacents au stress, à 
l’épuisement… JPAAM c’est aussi une offre d’activités régionales pour découvrir et 
s’initier à de nouvelles activités, pour trouver des conseils et des ressources, pour 
ne pas être seul ! Ce projet est particulièrement basé sur les jeunes. 
 
Le conseil provincial propose : 
 
Crée un site internet où les personnes pourraient partager leur vécus de manière 
anonyme et se faire aider par des personnes ayant vécu des choses similaires où se 
faire rediriger vers des professionnelles. 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Groupe de travail Vie affective et sexuelle 

 
Projet de résolution du conseil provincial des jeunes de la Province de 
Luxembourg relatif aux problèmes liés aux genres et à la sexualité des 

adolescents. 
 
PREAMBULE  
 
Comment faire connaitre et montrer la réalité des genres en provinces de 

Luxembourg ? 

 

TEXTE DE RESOLUTION  
 
Considérant la réunion du groupe de travail vie affective et sexuelle du Conseil 
provincial des jeunes du 16 janvier 2019 et du 5 mars 2019 ;  
 
Considérant qu’il existe quelques associations abordant ce sujet comme par 
exemple maison arc-en-ciel, PSE, Rain’ Gaum, promotion santé, … 
 
Considérant qu’il existe des numéros de téléphones su le quel nous pouvons sonner 
24h/24 et 7 jours/7 ; 
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Considérant qu’il existe le planning familial, ou encore le guide social ; 
 
Considérants que la thématique de la sexualité chez les jeunes est un complexe 
pour certains d’entre eux ;  
 
Considérant que certains jeunes n’acceptent pas leur orientation sexuelle ; 
 
Considérant que le thème de la sexualité n’est pas abordé dans les cours ; 
 
Considérants que peu de jeunes sont au courant des différentes orientations 
sexuelles ; 
 
Considérant que beaucoup de jeunes reçoivent des moqueries à propos de leurs 
sexualités ou de leurs genres ; 
 
Considérant que certains jeunes rencontre des difficultés sur le plan affectif, ils ont 
peur ou n’ont pas le courage de faire un appel aux structures appropriées, 
comment peut-on les aider ? 
 
Considérant que certains parents ont du mal à trouver les outils pour répondre aux 
questions affectives de leurs enfants.  
 
Considérant que la thématique de la sexualité est un tabou pour beaucoup d’entre 
eux ; 
 
Considérant qu’il y a beaucoup de préjugés et difficiles à entendre pour certains 
jeunes ; 
 
Considérant que beaucoup de jeunes ne sont pas au courant de tout ce qu’il peut 
exister comme associations ; 
 
Considérant que le thème vie affective et sexuelle peut englober beaucoup de 
thématiques comme par exemple la sexualité, les genres, les préjugés, le malaise 
lié au regard des autres, l’intégration des personnes « différentes », … 
 
Le conseil provincial propose : 
 
(nous n’avons pas eu de réunion je ne sais donc pas quoi mettre ici) 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). 
 

Commission Harcèlement 

 
TEXTE DE RESOLUTION  
 
Ce qui est déjà en place : 
 
- La semaine contre le harcèlement (créée en 2016 par le CPJ) 
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- Trait d’union (service d’aide psychologique mis en place par la province) 
- Lureso (service de médiation scolaire, AMO chlorophylle) 
- L’asbl loupiote  
- le 103, écoute-enfants 
- Alvéole théâtre  
 
Les différents types de harcèlements. 
 

- Le harcèlement scolaire 

 
Englobe tout type de maltraitance ou agression psychologique, verbale ou physique 
menée au sein de l’école. L’harceleur intimide la victime de façon réitérée, 
impliquant un abus de pouvoir. 
 

- Le harcèlement moral 

 
Il consiste en des conduites abusives portant atteinte à la dignité et à l’intégrité 
morale de la personne, dans le but de la déséquilibrer psychologiquement 
(mensonges, paroles diffamatoires). Ce type de harcèlement peut avoir lieu dans 
tous les domaines : professionnel, scolaire, … 
 

- Le harcèlement sexuel 

 
Il s’agit de tous les comportements intimidants ou de contrainte de nature sexuelle. 
Ces agressions peuvent être physiques, verbales ou non-verbales (touchers non 
consentis, sifflements). 
 

- Le harcèlement physique 

 
Poursuivre de façon constante et invasive la victime pour établir un contact avec 
elle contre sa volonté. L’harceleur développe une obsession pour sa victime 
(espionner, poursuivre, menacer la victime). 
 

- Le harcèlement professionnel 

 
Similaire au harcèlement scolaire, celui-ci se développe au sein de l’environnement 
de travail. C’est une forme de maltraitance psychologique qui se distingue par des 
moqueries, fausses rumeurs, … 
 

- Le cyberharcèlement 

 
C’est le plus contemporain de tous les types de harcèlement, l’harceleur se sert des 
moyens de communication digitale ou des réseaux sociaux pour blesser la victime 
(propagation de fausses rumeurs, envoi de messages privés aux contacts de la 
victime, …). 
 

- Le harcèlement de rue 

 
C’est un comportement spécifique des espaces publiques consistant à 
l’interpellation d’inconnus par des commentaires ou messages irrespectueux, 
intimidants … (sifflements, commentaires sexistes, insultes et attouchements). Ce 
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harcèlement se fonde sur des discriminations de sexe, de genre où d’orientation 
sexuelle. 
 
Ces informations  
 
- Le harcèlement c’est quoi ? 
 
Tous types de violence répétée sur un individu. Souvent cela implique plusieurs 
personnes qui se retrouveront contre une seule qui ne peut se défendre. On peut 
donc dire qu’une personne est harcelée lorsqu’elle reçoit des coups, insultes, 
menaces et/ou pression. 
 
- Pourquoi on nous harcèle ? 
 
La cause la plus répandue qui pousse un autre à harceler est l’effet de groupe. En 
effet celui-ci pousse à agir pour amuser la galerie, de plus, lorsqu’ils ne sont pas 
seul, ils ne se sentent pas seuls responsables étant donné que personne n’agit. Le 
fait d’harceler peut aussi être l’expression brutale d’un mal-être. En effet, une 
personne ayant des antécédents d’harcelé ou encore une personne pas à l’aise dans 
ses baskets, est plus susceptible d’harceler par la suite car elle ne trouve aucun 
autre  moyen d’extérioriser sa souffrance. 
 
- Les conséquences du harcèlement : 
 
Les conséquences peuvent être diverses en fonction de la force de chaque 
personne à faire face à ces comportements. Pour un jeune qui fréquente encore 
l’école, les conséquences du harcèlement sur lui, commencera par de 
l’absentéisme à l’école par peur de se refaire harceler, au décrochage scolaire. Il 
peut également y avoir des répercussions sur sa santé car cela favorise le stress, 
l’anxiété et peut pousser à une dépression. 
 
Nous avons déterminé cette question comme problématique et allons tenter d’y 
apporter une ou des réponses concrètes 
 
Comment lutter contre le harcèlement des jeunes ? 
 
- En sensibilisant les gens contre le harcèlement à travers des animations ou 
de actions, leur apprendre à dénoncer la situation et non à devenir des harceleurs 
passifs 
 
- En luttant contre les inégalités sociales, qui conduisent souvent au 
harcèlement 

 
Des pistes de travail complémentaires données en complément par le coordinateur pendant le 
confinement mais non exploitées (ce soutien est bien entendu donné par le coordinateur au fur et à 
mesure du travail des jeunes). Par ailleurs la commission n’a pas respecté le modus operandi proposé 
par le coordinateur, à savoir la rédaction d’un projet de résolution. 
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Activités hors session 
 
Les activités hors session (visites des institutions, rencontre avec d'autres structures de jeunesse, 
rencontre avec le Conseil provincial, etc.) et la participation aux diverses réunions, tables-rondes et 
assemblées extérieures) sont organisées par le Bureau sous l'encadrement du coordinateur.  
 
 

Vitrines de la Citoyenneté  
 
Après une première édition en 2018 sur le travail de mémoire, le Service Citoyenneté a organisé le 
mercredi 27 février 2019 à St-Hubert dans les locaux du Palais abbatial, la seconde édition des Vitrines 
de la Citoyenneté qui auront pour thème : « Exclusion et droits de l’enfant : éloge de l’accueil et de la 

rencontre ». Cette année-là, la convention internationale des droits de l’enfant fêtait ses 30 ans et 
l’actualité nous rappellait que l’accueil des migrants et particulièrement des enfants est au cœur des 
préoccupations des citoyens … Parce qu’il est primordial de partager les valeurs de l’accueil, ces 
vitrines ont offert l’opportunité de découvrir des structures et des outils permettant de transmettre et 
d’éduquer à une citoyenneté active. Au programme : rencontres, formations, conférence. Au cœur de 
ces vitrines, les différentes offres pédagogiques proposées aux Communes par les Territoires de la 
Mémoire (Centre d’Éducation à la Résistance et à la Citoyenneté), le CAL Luxembourg, Jeunesse & 
Droits et Annoncer la Couleur.  
 
D’autres structures et projets liés à cette 
thématique étaient présentées : CRILUX, Un Œil 
puis l’Autre, Imagine Demain le monde, la 
Bibliothèque provinciale, le Service d’Etudes et de 
Documentation Sociales, les Services du Délégué 
général aux Droits de l’enfant, … Ces partenaires 
ont proposé une bourse aux outils citoyens à 
destination des enseignants, des structures de 
jeunesse, des acteurs culturels,  des 
bibliothécaires, des élus communaux, des 
associations patriotiques mais aussi des citoyens 
engagés qui souhaitaient développer ce thème. 
 
Le programme proposé était le suivant :  
 

• 9h-12h : formation aux outils pour les travailleurs du secteur (sur inscription uniquement) 
o Mon Ami Paco (par Annoncer la Couleur) 
o Stéréotypes et préjugés (CAL Luxembourg) 

• 13h : expositions  
o Un œil puis l’autre  
o Mon ami Paco (Territoires de la Mémoire) 
o Enfermement des mineurs (Jeunesse et Droits) 

• 13h-16h : vitrines de la citoyenneté (bourse aux outils) 

• 13h50-15h30 : formation aux outils pour le CPJ (stéréotypes et préjugés avec le CAL) 

• 16h : conférence avec Luc Baba suivi de la dédicace de son livre « Elephant Island » 

• 18h : drink de clôture 
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La troisième édition des Vitrines de la Citoyenneté avaient pour 
thème : « Harcèlement et réseaux sociaux ». L’événement a été 
organisé le mercredi 12 février 2020 en collaboration étroite avec 
le Centre culturel de Bertrix. Il est primordial de poursuivre la 
lutte contre le harcèlement. Ces vitrines offrent l’opportunité de 
découvrir des structures et des outils permettant de transmettre 
et d’éduquer à une citoyenneté active. Au programme à nouveau 
: rencontres, formations, conférence.  
 
Au cœur de ces vitrines, les différentes offres pédagogiques 
proposées aux Communes par nos partenaires : asbl Un Œil puis 
l’Autre, la Bibliothèque provinciale, le Service d’Etudes et de 
Documentation Sociales, asbl Magma, le CAL Luxembourg, les 
Territoires de la Mémoire, Alvéole Théâtre, l’EPN provincial, le 
planning familial de la Mutualité socialiste, Jeunesse et Droits, … 
Ces partenaires ont proposé comme d’usage une bourse aux 
outils citoyens à destination des enseignants, des structures de 
jeunesse, des acteurs culturels,  des bibliothécaires, des élus 
communaux, mais aussi des citoyens. 
 

 
Le programme proposé était le suivant :  
 

• 9h30-12h : Spectacle H@rcèlements par Alvéole Théâtre (séance dédicacée aux élèves de 
primaire de Bertrix mais les partenaires qui n’auraient pas encore vu le spectacle ont la 
possibilité d’y assister) 

• 13h30 à 17h : Bourse aux outils (dans le forum du Centre culturel de Bertrix)  
+ Présentation du projet de module pédagogique sur le harcèlement réalisé par le 
service Citoyenneté de la Province de Luxembourg et l’asbl Un œil, puis l’autre. Ce 
module sera mis à disposition des écoles et des partenaires qui le souhaitent pour 
travailler la thématique du harcèlement. Les partenaires qui sont intéressés auront 
également la possibilité de s’associer au projet en plaçant du contenu sur la partie 
extérieur du module. 

• 17h : Masterclass sur le harcèlement et/ou réflexion sur le lancement d’une plateforme 

harcèlement en province de Luxembourg (à confirmer) 

• 19h : sandwichs pour les partenaires présents à la bourse aux outils avec un stand 

• 19h30 : Conférence organisée par le Centre culturel de Bertrix de Pascal Minotte, 
psychologue et psychothérapeute, chercheur au Centre de référence en santé mentale 
(CRéSaM) : « Internet expliqué à ta mère » suivie d’un drink 

 
Les objectifs de cet événement sont multiples : 
 

• Mettre en avant nos partenaires et leur offre pédagogique ; 

• Promouvoir les actions du Service Citoyenneté de la Province de Luxembourg ; 

• Offrir un espace de visibilité aux partenaires du secteur ; 

• Accueillir des professionnels de la thématique ; 

• Permettre à la Province de Luxembourg de fédérer les initiatives autour d’un public cible élargi. 
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Les membres du Conseil provincial des Jeunes étaient pleinement associés à ces deux journées à 
travers la formation et la rencontre pour monter  les projets et nourrir leur réflexion.  
 
 

 
 
 
Rassemblement des Conseils communaux d’Enfants 
 
Le 4ème rassemblement s’est déroulé à Marche-en-
Famenne, à la Bibliothèque provinciale et à la Maison de 
la Culture Famenne Ardenne le samedi 6 avril 2019. Huit 
CCE ont participé à cet évènement : Arlon, Bertogne, La 
Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Musson, 
Tintigny, Vaux-Sur-Sûre et Vielsalm. Douze ateliers ont 
été proposés aux enfants.  
 
Comme depuis la création de cet événement par le 
coordinateur, les membres du Conseil provincial des 
Jeunes sont pleinement associés à l’organisation de 
cette journée en encadrant leurs pairs, jeunes 
conseillers communaux.   
 
Chaque enfant présent à eu l’occasion de participer à quatre ateliers (deux étaient imposés et deux 
autres choisis).  
 
Les objectifs attendus de cette journée étaient la rencontre entre les membres des Conseils 
communaux d’Enfants de notre province et aussi de les faire participer à des activités grâce auxquelles 
ils pouvaient exploiter leurs thématiques pour de futurs projets potentiels au sein de leur commune.  
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Pour proposer douze animations, le coordinateur avait rassemblé plusieurs partenaires : la 
Bibliothèque provinciale (escape room, calligraphie et reliure, chasse aux trésors), la Ludothèque 
provinciale (jeux de société), Un Œil, puis l’autre (atelier créatif d’éducation permanente), le CAL 
Luxembourg (Village en jeu), Alvéole théâtre (atelier théâtre), le Service du Livre Luxembourgeois 
(autour du livre), la Maison de la Culture Famenne-Ardenne (bombes à graine, envers du décor et tiroir 
des saveurs), le Service Sports de la Province de Luxembourg (orientation). 
 
Malheureusement, l’édition 2020 très attendue par les Conseils communaux d’Enfants n’a pu être 
organisée étant donné les conditions sanitaires à respecter. 
 
 

 
 
 
Table ronde climat 
 
Le 13 février 2019, le Conseil provincial des Jeunes a été invité à participer à la table ronde sur le climat, 
à l’instar de nombreux autres jeunes de la province, qui se déroulait à Libramont. Les membres du 
Conseil provincial des Jeunes représentaient plus de la moitié des jeunes présents.  
 
Voici le retour des jeunes :  
 
« Nous avons adoré cette expérience, cela nous a permis d’échanger avec d’autres jeunes de la province 

à propos des initiatives déjà mises en place dans nos écoles et surtout d’échanger avec vous, vous nous 

avez expliqué les démarches favorables à l’environnement présentes dans la province. Nous voilà donc 

un an après cette table ronde, nous nous demandons s’il y avait eu une quelconque suite, un projet qui 

a émergé ? » 
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Appel à projets « Jeunes en transition » 
 
Sollicité par les services de la Députée provinciale en charge du développement durable, le 
coordinateur a transmis un dossier complet à la présidente du CPJ (qui représentait le Conseil 
provincial des Jeunes au sein du jury) avec l’ensemble des projets rentrés et une grille d’analyse.  
 
La réunion s’est déroulée le 10 avril 2019 à Libramont. Le jury a 
attribué un montant à chaque projet rentré avec un maximum de 
1.500 euros par projet.  
 
La présidente a notamment fait comme retour aux autres membres 
du CPJ que de beaucoup de projets se ressemblaient comme de 
nombreuses propositions d’achat de gourdes ou de fontaines à eau. 
Il y avait aussi des projets plus originaux comme des tutoriels sur 
Youtube, etc.  
 

 
Rencontre Conseil départemental Junior de Moselle 
 
Le Conseil Départemental Junior de la Moselle a convié une délégation du Conseil provincial des Jeunes 
à participer à un temps de rencontre et d’échange le mercredi 23 octobre 2019 à l’ADEPPA de Vigy en 
Moselle. Cinq membres du CPJ (Julie M., Marie, Adrien, Léo et Mélanie) se sont rendus à Vigy afin de 
rencontrer les représentants du Conseil départemental Junior de Moselle. Il y a d’abord eu une 
rencontre et ensuite ils ont pu partager un dîner en leur présence. La journée s’est poursuivie avec une 
présentation du CDJ en vidéos et en prises de parole ainsi qu’une rencontre avec la présidente du CDJ. 
 
Dans cette structure participative de jeunesse, il y a plus de cinquante jeunes entre 12 et 15 ans. Ils 
sont encadrés par sept employés du Département de Moselle. C’est autour de la Présidente que toutes 
les décisions sont prises. Les membres sont sélectionnés par le conseil. Il est question de choisir une 
fille et un garçon par canton. Cette structure existe depuis trois législatures. Ils réalisent eux aussi des 
sessions (qu’ils appellent séminaires) de trois à cinq jours et des réunions mais seulement environ trois 
fois par an. Ces jeunes se réunissent également en commissions sur différents thèmes.  
 
Comme au sein du Conseil provincial des Jeunes, les jeunes conseillers du CDJ Moselle travaillent sur 
le thème du harcèlement. Ils rencontrent des professionnels et des experts pour les aider.  
 
Le CPJ a accueilli à son tour le Conseil départemental Junior de Moselle pour une rencontre le jeudi 27 
février 2020 au Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel. Une rencontre avec les encadrants du 
CDJ Moselle a également été organisée pour réfléchir à l’élaboration de projets communs entre nos 
deux structures participatives de jeunesse.   
 
Le programme était le suivant :  
 
10h : Accueil (cacao chaud + café) au Fourneau Saint-Michel (Parking P3) 
10h30 : Présentation du Conseil provincial des Jeunes et questions-réponses (Warmifontaine) 
12h : Repas à l’Auberge du Prévost 
13h : Activité ludique en 12 groupes mixtes pour les jeunes conseillers par l’équipe du FSM 
          Réunion encadrants 
14h45 : Débriefing et photo de groupe 
15h30 : Départ 



 

CPJ - Bilan de législature 2018-20                                                                                                                                (SP/SS/SOCIAL/Nicolas Dalaidenne) 
44 

 

 

 
 
 
 

Délégation à Avignon 
 
Comme depuis plusieurs années, une délégation du Conseil provincial des Jeunes est invitée à intégrer 
la délégation provinciale qui se rend à Avignon. 
 
Cinq membres du CPJ ont donc été choisis pour intégrer la délégation provinciale qui se rendra au 
Festival Off d’Avignon du 15 au 19 juillet 2019. Le choix a été réalisé compte de tenu de la répartition 
garçons-filles, de manière géographique, sur base du comportement, du travail, de la participation 
active aux réunions et activités du CPJ. Les membres de la délégation étaient :  
 

• Lucas CROCHET 

• Constantin NICAISE 

• Julie GUILLAUME 

• Jeanne LERUSSE 

• Charline LUDWIG 
 
La proposition a été soumise au vote de l’assemblée et validée à l’unanimité. 
 
Le coordinateur a rappelé que les  membres du CPJ qui participent cette année au projet vont, pendant 
trois journées et soirées (deux journées complètes sont consacrées aux trajets aller et retour en 
autocar), découvrent une dizaine de spectacles sur des thèmes variés dans un rythme soutenu avec 
l’objectif de nourrir les travaux du groupe à leur retour. Il leur est également demandé de réaliser un 
travail d’interview des participants.  
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Fête du Roi 
 
Comme chaque année, le Gouverneur est invité par les présidents du Sénat et de la Chambre des 
Représentants à composer une délégation de quinze personnes pour assister aux cérémonies du 15 
novembre 2019. Le Gouverneur a pensé réserver cette invitation aux jeunes qui composent le Conseil 
provincial des Jeunes. La cérémonie a débuté dans l’hémicycle à 11h00 en présence des Membres de 
la Famille royale, à l’exception du Roi lui-même qui, comme le veut la tradition n’assiste pas à sa Fête.  
 
Le Gouverneur a comme d’usage pris la tête de la délégation et était accompagné par l’un de ses 
collaborateurs. La cérémonie était suivie d’un drink et de la visite d’une exposition intitulée « Les 
Princes héritiers de Belgique ».  
 
 

Objectif Métier 
 
L’édition 2019 d’Objectif métier s’est déroulée le samedi 30 
mars 2019 à la Halle aux Foires de Libramont. Les membres 
du CPJ qui participaient à l’événement ont fait valoir que le 
stand harcèlement était mal placé, pas assez visible pour les 
personnes qui visitaient le salon. Certains visiteurs 
prenaient encore ce sujet à la légère, d’autres au contraire 
se sentaient concernés, voire même touchés. Quelque uns 
d’entre eux ont partagé leurs vécus avec les jeunes, certains 
parents ont exprimé leurs craintes vis-à-vis de leurs enfants 
pour le futur, d’autres encore ont avoué avoir été eux-
mêmes harceleurs et maintenant défendent ces thèmes.  
 
L’animation était proposée en test devant celle de l’asbl Un 
Œil puis l’autre construite avec le Service Citoyenneté de la 
Province de Luxembourg. Celle-ci doit encore être 
améliorée pour être proposée de manière plus efficace et 
concrète. 
 

 
 
Lors de cette journée, les membres du Conseil provincial des 
Jeunes se sont relayés pour animer le Photobooth placé à 
l’entrée du salon.  
 
La plupart des personnes qui ont pris des accessoires pour les 
photos ont dans un premier temps pris les outils stéréotypés liés 
aux travails des différents genres.  
 
Après leur avoir expliqué le principe de l’animation, ils ont 
changé d’objets pour franchir ces préjugés. 
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Maili Mailo 
 
L’édition 2019 de Maili-Mailo s’est déroulé le 1er et 2 juin 2019 au Fourneau Saint-Michel. Afin de 
proposer une animation, le coordinateur a proposé aux membres du CPJ de travailler avec l’équipe du 
Service du Livre Luxembourgeois. 
 
Les objectifs principaux du Conseil provincial des Jeunes étaient les suivants :  
 

• Présenter des auteurs, dessinateurs, caricaturistes qui sont originaires de notre province  

• Exposer un peu plus le Service du Livre Luxembourgeois encore assez peu connu ; 

• Redonner aux gens l’envie de lire. 
 
Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs 
reprises avec l’équipe du Service du Libre 
Luxembourgeois pour préparer Maili Mailo. 
 
Afin d’attirer un maximum de personnes à leur 
stand (maison « Redu »), le groupe de travail du 
CPJ a envisagé utiliser un costume représentant 
un personnage populaire de bande dessinée. 
Dans un second temps, le projet était de faire 
gagner dix livres par heure (3 adultes, 3 ados et 4 
enfants) au moyen d’un questionnaire différent 
à chaque nouvelle heure. 
 
Le groupe de travail a aussi réfléchi à un slogan 
et une proposition est sortie du lot : « Traits 
d’bulles te donnent des ailes ». 
 
Le weekend de Maili Mailo, les membres du CPJ ont porté leurs polos et des masques de personnages 
de BD afin d’attirer le public sur leur animation.  

 
 
Godefroid Jeune  
 
Les "Godefroid" récompensent des personnes, entreprises ou organisations à ancrage luxembourgeois 
qui témoignent des valeurs de qualité, de générosité et d'ouverture sur le monde dans les domaines 
du sport, de la culture, du social et de l'économie. 
 
A l'initiative du Conseil provincial des jeunes, un "Godefroid Jeune" a été créé en 2007. Une 
Commission spéciale a été mise en place par le Conseil provincial des Jeunes. Les membres de cette 
Commission ont formé le jury. Plus d'infos sur le site officiel des Godefroid : www.lesgodefroid.be  
 
Depuis treize ans déjà, le Conseil provincial des Jeunes compose le jury du "Godefroid Jeune" qui 
récompense chaque année un jeune talent de notre province ... Sur base d'enquêtes et de lecture de 
revues de presse, les jeunes conseillers provinciaux identifient une série de candidats potentiels dont 
les qualités ont été reconnues par la presse, par leurs pairs, lors de concours provinciaux, nationaux 
ou internationaux.  
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Les critères de nomination sont les suivants :  
 

• Ancrage Luxembourgeois  
• Excellence  
• Ouverture sur le monde  
• Innovation  
• Esprit d'entreprise  
• Générosité 

 
Le Jury 2019 du Godefroid Jeune s’est réuni à plusieurs reprises. Le coordinateur a rappelé avec 
insistance le sérieux et l’attitude à avoir dans le cadre de cette mission de présidence de jury. Les trois 
nominés pour le Godefroid Jeune de l'édition 2019 ont été désignés par une partie du Conseil provincial 
des Jeunes qui compose le jury du Godefroid Jeune. Le CPJ avait identifié une cinquantaine de 
candidats potentiels dont les qualités ont été reconnues par la presse, par leurs pairs, lors de concours 
provinciaux, nationaux ou internationaux. Le jury se réunit ensuite pour désigner les trois nominés au 
Godefroid Jeune parmi ces candidatures.  
 
Le 13ème Godefroid Jeune a été attribué à un ou une jeune talent pour sa passion qu'il exerce avec 
talent dans notre province. Ce qui a séduit notre jury, c'est la générosité, l'ouverture sur le monde et 
le talent impressionnant des trois nominés. 
 
Les trois jeunes nominées au Godefroid Jeune étaient :  
 

• Arnaud MURZEAU-LEFEBVRE (Habay), 24 ans, luthier 
• Jordan BOREUX (Bouillon), 22 ans, chef 
• Valère BURNON (Marche-en-Famenne) 20 ans, pianiste 

 
Le " Godefroid Jeune " 2019 a été attribué à Arnaud Murzeau-
Lefèbvre à l'occasion du 28ème gala des Godefroid qui s'est déroulé 
le 16 novembre 2019 à Barvaux. 
 
L’édition 2020 des Godefroid a été annulée étant donné la 
pandémie. 

 
 

Faubouger.be 
 

 
 
Faubouger.be est une plateforme de coopération destinée à tous les acteurs de projets à vocation 
altruiste. Ce qui la rend vraiment unique c'est qu'elle est fondée sur le don et la confiance ; nulle part 
il n'y est question de financement. L'état d'esprit de la plateforme c'est le partage, la collaboration, la 
coopération en dehors de tout cadre " marchand ". 
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Elle n'est pas une fin en soi mais un moyen d'aider les porteurs de projets à atteindre l'objectif de leurs 
initiatives, de profiter et de faire profiter la communauté de l'expérience de chacun. Les jeunes 
peuvent déposer un projet sur la plateforme et demander de l'aide pour le concrétiser ou se porter 
volontaire pour aider, conseiller un autre porteur de projet ou encore découvrir des projets inspirants 
en cours et réalisés. Les projets déposés doivent être destinés à autrui et sans recherche de profit. 
 
La plateforme Faubouger.be a été créée par Infor Jeunes et soutenue par le Conseil provincial des 
Jeunes qui tout au long de la législature a collaboré au développement et à l’évolution de cet outil à 
travers de nombreuses réunion du groupe de travail mis en place par le CPJ.  
 
 

Rencontre des jeunes européens 
 
Comme pour la législature précédente, notre partenaire les Territoires de la Mémoire intègre des 
membres du CPJ dans les projets qu’ils soutiennent.  
 
C’est ainsi que deux représentantes du Conseil provincial des Jeunes (sur quatre participants au total) 
ont pu participer aux Rencontres des Jeunes Européens à Rivesaltes (Sud de la France) du 27 juin au 4 
juillet 2019 organisée par le Mémorial de Rivesaltes.  
 
Les Rencontres des Jeunes européens, c’est un projet qui consiste à créer des ambassadeurs de la 
mémoire européenne en réfléchissant sur notre histoire européenne multiple et commune tout en 
(re)pensant l’Europe comme un bouclier aux extrémismes … Leur séjour était intégralement pris en 
charge sous réserve de leur engagement à participer activement à cette rencontre (préparation, 
séjour, bilan/retour du projet). 
 
 

Mercuriale de Monsieur le Gouverneur 
 
Vendredi 24 janvier 2020, le Gouverneur Olivier Schmitz a prononcé devant le Conseil provincial sa 
quatrième Mercuriale sur le thème de « La place de la jeunesse dans notre société : laboratoire de 
démocratie participative ». Pour se faire, il a souhaité solliciter le Conseil provincial des Jeunes et un 
groupe de travail de 4 jeunes a été constitué par le coordinateur pour préparer et réaliser les vidéos 
qui ont contribué à la réalisation de la mercuriale. Le travail du Conseil provincial des Jeunes a été salué 
par Monsieur le Gouverneur. 
 
 

Période COVID  
 

Avancement des groupes de travail et des commissions  

 
La poursuite de projets n’a pas pu aboutir comme notamment le travail entamé avec l’asbl Magma sur 
le thème de l’exclusion et du racisme. Le travail des commissions et groupes de travail a été fortement 
impacté et l’impossibilité de se réunir pour travailler n’a pas permis de fédérer les jeunes autour du 
travail nécessaire malgré les moyens de communication modernes et les tentatives nombreuses du 
coordinateur d’insuffler à nouveau de la dynamique à distance. 
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Manifestations annulées  

 

Depuis le confinement en mars 2020, de nombreuses activités au programme du Conseil provincial des 
Jeunes ont été annulées … Il s’agit pour cette législature de l’aboutissement du travail réalisé pendant 
la première année de législature : 
 

• Rassemblement des Conseils communaux d’Enfants 

• Obgectif Métier 

• Spectacle #VU 

• Voyage Mémoire avec les Territoires de la Mémoire 

• Maili Mailo 

• Délégation à Avignon 

• Godefroid 2020 
 

Projet mémoire  

 
Dans le cadre du partenariat entre la Province de Luxembourg et les Territoires de la Mémoire, du 
travail réalisé par les membres du Conseil provincial des Jeunes développant cette thématique, les 
Territoires de la Mémoire avaient proposé d’accueillir une délégation du CPJ au sein de voyage d’étude 
sur la mémoire qu’ils organisent du 21 au 24 mai 2020 à Berlin et Sachsenhausen avec un encadrement 
thématique et pédagogique. Ce voyage d’études aurait permis aux membres du CPJ d’encourager leur 
implication dans la construction d’une société démocratique garante des libertés fondamentales.  
 
L’objectif était également de préparer la 4ème édition des Vitrines de la Citoyenneté qui seront 
proposées autour du thème de la désobéissance civile en février 2021 à la Maison de la Culture d’Arlon. 
Ce voyage est reporté en 2021. 
 

Parole aux jeunes 

 
Dans le cadre du confinement, les services du Délégué général aux droits 
de l’enfant ont proposé plusieurs collaborations au coordinateur du CPJ 
(photo qui symbolise leur confinement, recommandations de lecture, 
parole aux jeunes). Des exercices qui n’étaient bien entendu pas 
obligatoire, ce n’était pas des devoirs, mais juste le plaisir de partager. 
Les membres du Conseil provincial des Jeunes qui le souhaitaient ont 
proposé des recommandations lectures pendant le confinement : une 
photo du livre, le titre et l’explication en quelques mots de pourquoi ils 
ont apprécié ce livre. 
 
Dans le cadre du confinement, nous avons également récolté la parole des jeunes en répondant à cinq 
questions :  
 
1) Ce qui est positif dans ce confinement ? 
2) Le plus compliqué ? 
3) Qu'est-ce que les adultes vous répètent à longueur de journée et qui vous gonfle ? 
4) Comment imagines-tu l' "après confinement »? 
5) Qu'est-ce que la crise du Coronavirus a changé pour toi ? 
 
L'idée était de partager ensuite ces paroles authentiques. Les membres du CDJ Moselle ont également 
été invités à participer à ce travail.  
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Vous trouverez ci-après, quelques réponses : 
 

Jeanne (Rendeux, 17 ans) 
  
1)  Ce que j’aime dans le confinement, c’est d’avoir beaucoup de temps et pouvoir 
faire des petites activités que l’on n’avait pas le temps de faire avant. Pour ma part, 
je m’exerce à la guitare ou je fais de la pâtisserie. J’en profite aussi pour revoir les 
matières dans lesquelles j’ai le plus de difficultés et j’essaye de trouver un rythme 
d’étude qui me convient. 
  
2)  Ce qui est compliqué dans le confinement, c’est de ne plus voir ses amies. On 
communique ensemble via les réseaux sociaux, mais ce n’est pas la même chose, 
c’est moins convivial. Ce qui me préoccupe aussi, c’est de ne pas savoir exactement 
quand le confinement se terminera et comment cela va se passer. 
  
3)  Ce que papa me répète à moi et ma sœur à longueur de journée et qui me 
gonfle : c’est de garder un mètre de distance entre nous et de ne pas être coller en 
permanence. Je comprends qu’il faut faire attention, mais on a aussi besoin de faire 
de nous amuser ensemble et de continuer à vivre. Après tout, on est en famille et 
on est confiné ensemble ! 
 
Julie (La Roche-en-Ardenne, 17 ans) 
 
1) On a le temps de remettre ses cours en ordre, d'étudier et de faire des 
synthèses. 
 
2) C'est de ne pas voir nos amis, ni la famille qui nous manque beaucoup. 
 
3) Quand on va prendre l'air, de respecter les distances avec des personnes et de 
se laver ses mains. 
 
4) On devra garder les distances, le masque et craindre une nouvelle vague du 
virus. 
 
5) Que les rencontres familiales et amicales ou sociales sont très importantes. 
 
Ariane (Virton, 17 ans) 
 
1) Nous pouvons trouver des avantages dans la période de confinement que nous 
vivons. En effet elle nous permet de (re)découvrir certaines choses car nous avons 
énormément de temps. Ainsi j'ai enfin eu le temps de commencer à lire ma pile de 
livres, qui attendait depuis quelques mois à mon chevet, que je n'ai jamais attaquée 
à cause du rythme de l'école. Pouvoir passer toute une journée dans ma chambre 
un livre à la main est une source de bonheur que j'avais oublié. 
 
2) Cependant le confinement comporte aussi des points négatifs. Ne pas aller à 
l'école en est un gros car en plus de ne pas voir ses amis, il faut apprendre à 
travailler en autonomie. Le travail pour l'école n'est pas spécialement difficile mais 
nous sommes toujours  dans le flou quant à notre apprentissage. On ne sait pas si 
on travaille assez, si la matière est bien comprise, ... Nous devons apprendre par 
nous-même en vue des examens, ce n'est pas évident.  
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3) Dans un souci de contrôle mes parents ont édicté la règle : pas de GSM avant 
16h. Je comprends bien leur décision et je suis plutôt d'accord avec celle-ci. 
Cependant c'est un peu pénible de devoir attendre 16h pour entretenir des 
contacts avec ses amis par exemple.  
 
Luca (Neufchâteau, 17 ans) 
 
1) Ce que je trouve positif avec ce confinement, c'est que vu le travail qui nous est 
donné par nos école, cela nous force à être plus autonome, à nous prendre en main, 
et on peut recevoir des travaux et communiquer avec nos professeurs via internet.  
 
2) Le plus difficile avec ce confinement, c'est de réussir à s'imposer une certaine 
discipline et à travailler malgré toutes les distractions, mais c'est également difficile 
d'un point de vue sociale, car on reste enfermé chez soi sans voir personne, mais 
on peut quand même rester en contact avec les autres via Internet.  
 
3) Ce qui me gonfle le plus avec les adultes, c'est de voir les réactions égoïstes de 
certains qui se disent que c'est du chacun pour soi, et qui font des stocks excessifs, 
et du coup ne pensent pas aux autres.  
 
4) Par après, concernant l’après confinement, je pense que celui-ci sera 
énormément différent de la vie que nous avions avant, notamment au niveau des 
écoles, ou des mesures de sécurité vont continuer à être prise, ou encore avec la 
crainte d’une seconde vague d’épidémie, de plus, l’économie mondiale va 
également subir de gros changement, notamment avec les grandes entreprises qui 
avaient une bonne partie de leurs productions se trouvant en Chine, vont peut-être 
devenir plus inquiètes, et risquent peut-être de délocaliser, ces changements 
économique vont donc impacter tout le monde, aussi bien au niveau du salaire de 
certains, qu’au niveau des coûts des produits. 
  
5) Par rapport à ce que la crise du Coronavirus a changé pour moi, c’est 
principalement au niveau des gestes barrières. Je fais plus attention aux personnes 
autour de moi. Je me laves les mains après avoir fait des courses, mais cela a 
également changé ma façon de travailler. J’apprends à mieux m'organiser, mais 
également à gérer mon temps de travail, ce qui a pour résultat de me rendre plus 
autonome. 
 
Constantin (Herbeumont, 17 ans) 
 
1) L'impact écologique positif du confinement sur le monde, prendre du repos et 
redécouvrir des activités qu'on avait oubliées (jeux de société en famille, …), de 
nombreux événements spatiaux ont lieu pendant la semaine de confinement,  ce 
qui est très enrichissant.  
  
2) Ne pas pouvoir se réunir avec ses amis, les journées sont fort répétitives même 
si on diversifie notre emploi du temps, ne pas pouvoir sortir librement.  
  
3) « Arrête de te coucher aussi tard ».  
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Julie (Messancy, 17 ans)  
  
1) La diminution de pollution, les élans de solidarité pour aider les personnes dans 
le besoin (personnes à risques, confinées, qui ne peuvent pas aller faire leurs 
courses elles-mêmes), le fait de pouvoir s'organiser comme on veut pour travailler, 
pouvoir dormir un peu plus (même en gardant un certain rythme et en travaillant 
autant qu'à l'école, il y a les trajets en moins et on peut décaler l'horaire) 
 
2) Devoir s'autogérer, il n'y a personne qui vérifie qu'on travaille, ne voir personne 
d'autre que sa famille (même s'il y a des moyens de rester en contact,  ce n'est pas 
pareil) 
 
3) "Puisque tu as du temps, tu pourras faire telle ou telle chose." alors que les profs 
envoient du travail et que je n'ai pas beaucoup plus de temps que d'habitude. 
 
Candice (Libramont, 17 ans) 
  
1) Ce qui est positif dans ce confinement, c'est le fait qu'on passe plus de moments 
en famille, qu'il y ait moins de pollution sur terre comme par exemple à Venise. 
Mais aussi, le fait que l'on peut prendre du temps pour soi et pour ses proches, que 
l'on peut profiter de notre journée sans se soucier de ce que nous avons à faire. 
 
2) Le plus compliqué, c'est que nous entendons un grand nombre de 
personnes décédées de ce virus et que certaines personnes ne respectent pas les 
règles de sécurité. Que ne nous pouvons pas sortir et que nous devons rester chez 
soi ce qui peut parfois être embêtant. Pour ma part, ce qui est compliqué pour moi 
aussi, c'est que je m'inquiète pour mon diplôme car vu que je suis en dernière 
année, je ne sais pas comment va se dérouler ces derniers mois vu que nous allons 
prendre du retard sur le programme. Ce qui est difficile aussi, c'est que je ne peux 
pas voir mes grands-parents, cousins, tantes, tontons, amis, ... 
 
3) Ce qui m'ennuie et que les adultes répètent tout le temps c'est: ''Ne sortez pas'', 
''1,5m de distance'', ''Vous ne pouvez pas aller voir vos amis''. 
 
4) Tout d'abord, je pense que notre vie après le confinement sera un peu différente 
que notre vie avant cette pandémie. Pour moi, après le confinement, au niveau 
social, les gens auront encore un certain recul envers les autres et auront encore 
cette peur d'être aussi proche. Au niveau économique, j'imagine que certains 
indépendants se retrouveront en situation de faillite suivis peut-être d'un burn out. 
Aussi, plusieurs personnes risqueront de perdre leurs emplois suite 
à la fermeture ou restructuration des entreprises et déprimeront eux aussi. 
 
5) Ensuite, en ce qui me concerne, la crise du Coronavirus a changé ma vie sociale 
car pour l'instant, je ne peux plus voir mes proches et mes amis. Après le 
confinement, je garderai quand  même mes distances car j'aurais ''peur''. Je pense 
aussi que mon mode de consommation va changer puisque je me dirigerai vers des 
produits plus locaux. Le déroulement de mes prochaines années scolaires vont sans 
doute fonctionner différemment. 
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Charline (Durbuy, 17 ans) 
  
1) Je pense en premier lieu à dire qu'on a du temps pour se reposer et pour 
remettre ses cours en ordre. Après, vu qu'une grande partie de la population doit 
rester chez soi, le niveau de la pollution va surement diminuer et ça c'est un point 
très positif pour la planète entière. Par la suite, rester chez soi donne l'occasion de 
réaliser des activités qu'on ne prend pas l’habitude de faire et de passer du temps 
avec notre famille qui vit sous le même toit bien entendu.  
 
2) Personnellement le plus compliqué pour moi est de ne pas pouvoir voir mes 
amies et mon entourage en vrai car c'est vrai il y a les réseaux sociaux mais ce n'est 
pas la même chose que de les voir en vrai. Ensuite, c'est de ne pas aller à l'école et 
de devoir faire le travail chez soi car on n'a pas l'occasion de pouvoir bénéficier 
d'explications supplémentaires et puis la motivation n'est pas la même car à l'école 
tu es obligée de travailler et il y a une ambiance en classe tant dis que chez toi tu es 
un peu toute seul face à ton travail et si ta motivation ne vient pas c'est un peu 
difficile de faire du travail de qualité. 
 
3) La chose qu'on me répète et qui me gonfle c'est qu'on me dit que je ne peux plus 
sortir pour voir mes amis ou pour faire des activités. Je peux juste aller me 
promener à pieds car à vélo ou courir s'est légèrement dangereux car si je venais à 
me blesser ou me casser quelque chose ce serait le drame car ce n'est pas le 
moment d'aller à l’hôpital pour des choses comme celles- ci car il y a des gens qui 
en ont plus besoin de soin que moi. Et si je vais me promener c'est juste avec une 
seule personne donc oui c'est gonflement d'entendre ça.   
 
4) A la base, j'imaginais qu'après le confinement, rien n'allait changer mais plus on 
avance et plus je pense que la société va revoir un peu toute son organisation et 
qu'il va y avoir énormément de changements en ce qui concerne les 
rassemblements en tout genre. Après, les écoles vont sûrement prendre des 
dispositions et les commerces aussi.  
 
5) Tout d'abord, ça a changé toutes mes habitudes. Après, j'ai pu voir à quel point 
mes amies me manquaient. J'ai appris à avoir plus de patience car j'ai dû attendre 
pour revoir certaines personnes. Enfin, le confinement m'a permis de profiter des 
personnes qui vivent sous le même toit que moi car en temps normal, on n'a pas 
toujours le temps de le faire. 
 
Pauline (Tenneville, 17 ans) 
  
1) Je trouve que le confinement est "positif" car grâce à celui-ci je me remets à mes 
passions (musicales, artistiques, ...), que j'avais vraiment mises de côté. Il me 
permet également de me remettre à jour dans mon niveau scolaire dans certaines 
branches, à mon rythme. Les profs sont toujours à notre disposition et nous avons 
créé une plateforme de cours en ligne.  
 
2) Le plus compliqué et de ne plus pouvoir voir mes amis, de sortir, ... Surtout que 
beaucoup d'événements annuels attendus avec impatience ont dû être supprimés.  
 
3) Mes parents ne s'étalent pas énormément sur ce terrain car ils travaillent tous 
les deux dans des milieux à risque. Ils me disent qu'ils savent qu'il y a un risque pour 
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toute la famille étant donné qu'ils voient du monde, mais tant que nous respectons 
les règles d'hygiène et de sécurité, il n'y a pas de tension. 
 
4) Je ne l’imagine pas du tout comme avant, minimum pendant un an ... Beaucoup 
de personnes vont changer d’attitude, vont éviter de sortir, ... Le plan 
psychologique et relationnel  va en prendre un coup. En ce qui concerne l’école, je 
n’en ai pas la moindre idée. Est-ce que la rentrée se tiendra à la même date que les 
autres années? Est-ce que les classes seront rétrécies ? Une chose est sûre : cela ne 
va pas être simple du tout.  
 
5) Mon mode de vie tout simplement. Pour commencer, ne plus revoir mes amis 
pendant deux mois est très très long, surtout que je suis habituée à les côtoyer au 
quotidien. Ensuite, il est vrai que grâce aux cours à distance, j’ai réussi à encore 
améliorer mon autonomie. Après, mon hygiène de vie n’est pas des meilleures car 
je ne sors presque pas. J’essaie tout de même de garder un horaire régulier pour 
les réveils, les repas, ...  
 
Florent (Houffalize, 17 ans) 
  
1) Je peux aller rouler à vélo tous les jours alors que quand j'avais école je pouvais 
y aller qu’une fois par semaine.  
 
2) Je dois rouler à vélo tout seul, et ne plus voir mes amis et mes proches (grands-
parents). 
 
3) Les adultes nous disent sans arrêt de ne pas sortir de la maison, de ne voir 
personne, ...  
 
Jeanne (Virton, 17 ans) 
 
1) Développer son auto-apprentissage au niveau des cours et se débrouiller par soi-
même (autonomie). 
 
2) Ne plus voir ses ami(e)s ainsi que toutes les soirées annulées.  
 
3) « Pas de bisous, ni contact! », « va promener ! ». 
 
4) Je l’imagine avec des masques et tout le monde avec du désinfectant mais tous 
ensemble. 
 
5) J’ai pris des  meilleures habitudes d’hygiène et on a appris beaucoup sur 
l’autonomie au niveau scolaire. 
 
Thibaut (Marche-en-Famenne, 17 ans)  
  
1) Au niveau du travail scolaire, je trouve que durant cette période hors du commun 
nous avons beaucoup plus de liberté face au travail ce qui nous rend, à mon sens, 
plus autonome. Sur plan familial, le confinement permet également une 
augmentation du temps passé en famille, ce qui permet de «se retrouver» un peu. 
Nous allons tous mûrir ! 
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2) Pour moi le plus dur est de ne plus pouvoir rencontrer mes amis et mes proches 
que via mon ordinateur ou ma tablette. La sensation est différente. On ne sait pas 
tenir un contact social comme on le tiendrait en temps normal. 
 
3) Ils n'arrêtent pas de me demander de passer moins de temps sur mes écrans 
coincé dans ma chambre en effet ça peut monter jusqu'à 8h par jour si on veut 
suivre ses cours et se retrouver en vidéoconférence mais comment faire autrement 
pour garder un contact ?  
 
4) Après le confinement, j'imagine que les gens et leurs habitudes auront changés. 
La société sera moins «tactile», on aura moins facile de se serrer la main, faire la 
bise ou s'approcher pour discuter. Cet effet aura, je crois un impact sur le vivre 
ensemble et l'aspect social.  
 
5) La crise du coronavirus m'aura permis de me retrouver moi-même. Je sais ce que 
je veux, ce que je préfère et ce que je veux ne plus faire. J'ai pu exercer mes passions 
et trouver de nouveaux passe-temps que je n'aurais pas tenté en temps normal.  
 
Mélanie (Neufchâteau, 17 ans) 
 
1) Retrouver sa famille, prendre du temps pour soi. 
 
2) Ne pas voir ses amis proches, devoir limiter ses déplacements. 
 
3) Ils ne parlent que du virus justement mais on en parle déjà assez dans les médias 
... c'est lourd. 
 
4) Je pense que les choses vont prendre du temps à revenir à la "normale". Les 
règles sociales seront adaptées comme nous ne pouvons plus faire la bise pour le 
moment. Il faudra une certaine solidarité entre les citoyens, même si le 
confinement est levé, il faut quand même veiller à ne pas rencontrer trop de 
personnes différentes.  
 
5) J'ai finalement pris le temps de me concentrer sur moi-même. Prendre le temps 
de "rien faire" est tout aussi nécessaire que d'avoir des projets pleins la tête ! 
 
Adrien (Etalle, 17 ans) 
 
1) On peut travailler à notre rythme pour l’école, revoir la matière qu’on veut et 
cela apprend également à travailler de manière plus indépendante.  
 
2) Ne plus voir ses amis, sortir, annuler ses vacances, en quelques sortes ne plus 
avoir de contacts en dehors de sa famille. 
 
3) Le principal sujet de conversation est devenu le coronavirus et qu’on entend plus 
que ça partout.  
 
4) J’imagine l’après confinement comme étant très long, et sûrement rempli de 
changements dus à la crise. 
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5) La crise du coronavirus a fait que je fais plus souvent des pâtisseries, ou bien 
encore des plats. Elle fait également que je travaille plus de par moi-même. 
 
Clara (Arlon, 17 ans) 
 
1) Au sens large, la chose positive de cette mesure est bien évidement d’éviter au 
plus la propagation du virus, du moins éviter que tout le monde soit contaminer en 
même temps afin d’éviter la surcharge de travail dans les hôpitaux, etc. 
 
2) A part cette raison, il n’y a rien de positif pour nous, malgré le fait qu’on ne 
puisse plus aller à l’école et que certains pense que nous considérons ça comme 
des vacances, ce n’est pas le cas. 
Ce ne sont pas des vacances, il fait beau et nous sommes contraints de rester chez 
nous les 3/4 de notre temps. De plus nous devons consacrer ce temps à la 
réalisation du travail fourni par les enseignants qui assurent la continuité de nos 
cours même si nous n’allons plus à l’école. 
 
3) Garder un rythme dans mon étude afin de ne pas décrocher. Je suis en rhéto et 
je me pose beaucoup de questions quant à la continuité de mon année et des 
mesures qui seront mises en place en vue des circonstances actuelles.  
 
Marie (Libramont, 17 ans) 
 
1) L'énorme diminution de pollution, le changement de mentalité des gens en ce 
qui concerne les animaux en voie de disparition (en espérant que cela dure) et puis 
pouvoir prendre du temps pour sois et en profiter pour faire des choses que nous 
ne faisons pas habituellement.  
 
2) Ne plus avoir d'activités extérieures à la maison, supporter ma famille (pas 
toujours simple), ne plus avoir école physiquement (ce qui amène beaucoup 
d'inquiétude de ne pas savoir comment mon année scolaire va finir), ne plus voir 
physiquement mes amis et ma famille extérieur même si nous avons beaucoup de 
moyen de communication maintenant et pour finir mes voyages avec mes amis qui 
seront sans doute annulé. 
 
3) Étant donné que je suis malade depuis 10 jours, j'en ai marre que l'on me répète 
de ne pas aller dehors travailler au jardin ou encore aller courir afin que je ne 
prenne pas froid alors que je vais beaucoup mieux.  
 
EA (Virton, 18 ans) 
 
1) Pour moi la partie positive du confinement est de pouvoir passer du temps avec 
ma belle-famille et profiter du soleil, j'ai le temps de lire, dessiner et d'apprendre 
des choses, ou même de ne rien faire sans me sentir coupable. Ma vie de tous les 
jours semble moins rapide et moins stressante.  
 
2) C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir voir d'autre gens, de ne pas pouvoir 
faire la fête ou d'autres activités, mais la partie que je trouve négative c'est 
majoritairement de savoir qu'il y a des gens qui souffrent vraiment de la situation. 
Il y a beaucoup de gens malade, des personnes qui perdent leur travail et d'autres 
qui en ont beaucoup trop, mais également des personnes qui sont seules pendant 
une longue période et certains doivent même fermer leurs commerces et 
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manquent de moyens. Le semblant d'équilibre habituel qui règne entre toute ces 
choses est déstabilisé et cela entraine des situations plus poussées et plus difficiles 
que d'habitude. 
 
3) Mon petit ami me répétait souvent qu'on ferait mieux de ne pas marcher à deux 
dans la rue pour éviter tout problème et utilisait cette excuse pour m'envoyer faire 
les courses toute seule pendant qu'il restait tranquillement à la maison. Un vrai 
gentleman. Maintenant que nous sommes dans sa famille, je n'ai plus à faire les 
courses et tout se passe bien, personne ne me répète quoi que ce soit, ou alors en 
néerlandais mais je ne les comprends pas de toute façon.  
 
4) Je pense que c'est relatif à  l'endroit où on est confiné parce que le confinement 
est différent partout, je suis confinée dans un petit village aux pays bas et les 
enfants jouent toujours dehors, les adultes se promènent et tout le monde profite 
du soleil dans son jardin, donc je pense que la fin du confinement sera synonyme 
de reprise du travail, de l'école et du stress de la vie de tous les jours. D'un autre 
point de vue, ce sera probablement une libération pour les gens qui vivent seul et 
ceux qui n'ont pas de jardin doivent rester enfermés. 
 
5) Très honnêtement à ma situation personnelle pas grand-chose mais je suis 
confinée chez les parents de mon copain donc je suis un peu en vacances, et il suit 
ses cours en ligne donc on peut passer plus de temps ensemble et profiter de la 
météo avec sa famille. Et chez moi, mon frère et ma sœur sont confinés avec ma 
mère, d'un côté ils peuvent passer du temps ensemble, mais d'un autre c'est une 
situation compliquée pour ma mère qui est sans emploi et psychologiquement 
fragile. 

 
 

Capsules pour la Cellule communication 

 
Afin de sensibiliser les jeunes par les jeunes à la crise sanitaire, 
la Cellule communication de la Province de Luxembourg a 
souhaité développer une capsule vidéo « style Brut » où 
plusieurs jeunes apparaissent et donnent une raison de faire 
attention. 
 
Trois membres du Conseil provincial des Jeunes ont participé 
à cette action dans le respect des règles sanitaires dans les 
locaux du Service Citoyenneté à Libramont le mercredi 28 
octobre 2020 après-midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


