CONSEIL PROVINCIAL
DES JEUNES
DU BRABANT WALLON

Conseil provincial des jeunes
du Brabant wallon
www.brabantwallon.be

Présentation
du Conseil provincial des jeunes
Qui ?
18 jeunes élus démocratiquement
pour une durée de 3 ans
lorsqu’ils ont entre 12 et 15 ans

Pour quoi ?
Pour qui ?
Pour les habitants
du Brabant wallon

Pour réaliser des projets
d’intérêt provincial

Comment ?
▸ Par des séances mensuelles
▸ Lors de travail en commissions
abordant différents thèmes
▸ Grâce à un budget annuel de
12.500 €

Nous contacter ?
 onseil provincial des jeunes du Brabant wallon
C
Place du Brabant wallon 1 - 1300 Wavre
conseil.jeunes@brabantwallon.be
010 23 63 42
www.brabantwallon.be
[rubrique « Vivre & se divertir » - sous l’onglet Jeunesse]
Conseil provincial des jeunes du Brabant wallon

Objectifs
Lors des séances du Conseil provincial
des jeunes, nous nous répartissons
en deux groupes de travail, appelés
« commissions », durant lesquels nous
élaborons des projets. Ces commissions
abordent les thématiques de compétence
provinciale telles que :
• la santé,
• le sport,
• la jeunesse,
• l’enseignement,
• la culture,
• l’environnement,
• la citoyenneté,
• la sécurité routière,
• etc.
Les projets sur lesquels nous travaillons
chaque mois ont pour objectif de
contribuer à l’amélioration de la vie
quotidienne des habitants du Brabant
wallon. Un budget annuel accordé par la
Province du Brabant wallon nous permet
de réaliser ces projets.

Quelques projets réalisés
> Animation d’ateliers de
pâtisserie dans les maisons de
repos
> Organisation du concours
musical Live your Music
> Organisation d’initiations à
l’escalade pour les jeunes
séjournant en maison d’accueil
> Animations musicales pour les
personnes hospitalisées
>S
 éances d’information sur les
métiers pour les élèves de
l’enseignement secondaire
> Distribution de jeux et de DVD
dans les services pédiatriques
> Organisation d’une matinée
sportive
> Distribution de gilets de
sécurité dans les écoles
primaires
> Distribution de poubelles de tri
sélectif

> Participation à une journée
de rapprochement entre
personnes valides et
personnes déficientes
mentales et physiques
> Organisation d’initiations
sportives de rugby et d’escrime
dans les écoles secondaires
> Quiz de culture générale
inter-écoles pour les élèves de
l’enseignement secondaire
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