
MEMORANDUM
Participation citoyenne des jeunes

2019

CRECCIDE asbl

Avec le soutien de la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le ministère de la Communauté Française - Administration générale de la culture



Le Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie (ASBL créée en 1994) 
fut la réponse originale des Gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles au         
résultat historique obtenu par l’extrême droite aux élections de 1991 (le fameux dimanche noir).

Préparer les enfants et les jeunes aux défis de la démocratie et de la citoyenneté dans un monde en 
constante mutation réclamait la recherche de pistes innovantes, créatives, participatives et transversales.
Par ailleurs, le 15 janvier 1992, la Belgique intégrait dans sa législation le contenu de la Convention         
Internationale des Droits de l’Enfant dont un des objets est la participation des enfants et des jeunes 
aux décisions qui les concernent.

Depuis plus de vingt ans, le Creccide œuvre de manière permanente (en parfaite collaboration avec les 
enseignants, les associations et les pouvoirs locaux) à cette mission ambitieuse. 
Pour ce faire, le Creccide obtient le soutien financier des communes, du Gouvernement de Wallonie et 
du Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Malheureusement ce soutien se réduit progressivement depuis quelques années et cette réduction met 
en danger l’exécution des missions confiées au Creccide asbl.

Les dernières élections locales ont installé de nouveaux élus en charge de la Jeunesse et de la                            
Participation. Leurs demandes font exploser le carnet d’activités du Creccide asbl et mettent en lumière 
de nouveaux enjeux citoyens, climatiques, économiques et sociaux.

A la veille des échéances électorales importantes du 26 mai prochain, les missions confiées au Creccide 
apparaissent plus que jamais fondamentales. La montée des populismes et des mouvements extrêmes, 
la perte de confiance dans les institutions et de légitimité du système politique, l’incompréhension du  
fonctionnement institutionnel et le fossé abyssal entre les demandes et les réponses sociétales sont       
autant d’arguments qui doivent interpeler les élus et les inciter à une réponse politique forte.

Cette réponse sera durable, éthique, volontariste et resituant le Citoyen au centre du processus                      
démocratique.

Dans ce contexte, le rôle du Creccide apparaît de plus en plus indispensable et constitue un élément 
incontournable pour préparer et accompagner les plus jeunes à devenir des citoyens responsables, actifs 
critiques et solidaires ; le travail au niveau local est la base solide du changement.



U
n soutien de terrain essentiel

Aujourd’hui, près de 100 communes sollicitent notre collaboration.

Celle- ci prend des contours multiples :

Le Creccide, partenaire essentiel de la construction de la Démocratie se veut ouvert à Tous, 
dans le respect de sa philosophie, de son orientation politique, de son école…

Quels objectifs poursuivre pour soutenir la participation citoyenne des plus jeunes et             
éduquer aux valeurs démocratiques ?

• accompagnement de la participation citoyenne des enfants et des jeunes : contacts avec les élus 
locaux et formation des acteurs de terrain, accompagnement de la mise en place des Conseils         
Communaux d’Enfants, de Jeunes. Pour réussir, cette participation se doit d’être soutenue,      
concertée et valorisée,
• collaboration au développement de projets citoyens et soutien à l’organisation de consultations 

des Jeunes sur les politiques les concernant,
• organisation d’évènements citoyens pour les Enfants et pour les Jeunes,
• participation à différents comités d’expertise : Conseil de transition de la Mémoire, groupe de 

suivi de la Convention internationale des Droits de l’Enfant…
• participation sur le plan européen au développement d’outils de soutien à la participation à 

destination des pouvoirs locaux.

• soutien pédagogique dans les écoles : formation continuée des équipes éducatives, accompagnement 
pédagogique des projets, développement d’outils et animations en classes,
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Travail en transversalité – agir à tous les niveaux de pouvoir :

Le fonctionnement institutionnel belge provoque un morcellement des compétences liées à la 
participation des jeunes (participation citoyenne, jeunesse, accueil extra-scolaire, enseignement, 
culture…). Il est impératif  de permettre aux différents services et partenaires impliqués de               
travailler en transversalité et de favoriser les synergies. 

Si la commune est le niveau de pouvoir qui semble le plus concerné par la participation citoyenne 
des plus jeunes, c’est également aux autres niveaux de pouvoir qu’il faudra soutenir ces actions de 
terrain et valoriser le travail effectué. 

Former et informer les nouveaux élus :

Nombre de nouveaux élus méconnaissent les structures existantes et les moyens à mettre en œuvre 
pour intégrer cette participation citoyenne dans une réelle culture politique. 

Informer et former les élus sur les structures et projets existant et sur le rôle qu’ils peuvent 
jouer, chacun à leur niveau, pour encourager et soutenir la participation citoyenne des jeunes, la                 
consultation et la mise en œuvre de projets citoyens « par et pour » les jeunes est essentiel.

Suivre la mise en œuvre des textes de recommandations internationaux :

Relayer à tous les niveaux de pouvoirs les recommandations internationales en la matière et                
effectuer un suivi de terrain afin de diffuser les informations et soutenir le développement des 
actions préconisées ainsi que renforcer les actions existantes.
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Créer un environnement organisationnel propice au travail de jeunesse et 
à la participation :

Soutenir la mise en œuvre et le développement de réels services Jeunesse au sein de toutes les              
communes et le soutien aux structures communales et/ou issues de la société civile qui œuvrent avec 
les jeunes au développement d’une réelle politique de jeunesse participative. 

Permettre et favoriser les synergies et la communication et encourager la création de réseaux et de 
plateformes d’échange et de collaboration autour des projets jeunes.

Intégrer une dimension jeunesse dans les décisions prises par les organes 
politiques :

Définir la jeunesse comme une priorité afin de les impliquer dans la vie locale comme une ressource 
et un facteur de développement, de créativité et de dynamisme pour l’avenir. 

Intégrer une dimension jeunesse dans la gestion et le développement local, régional, communautaire 
et fédéral.

Inciter au travail de jeunesse dans toutes les communes :

Encourager la mise en œuvre de structures participatives, de consultations et de développement de 
projets impliquant les jeunes. Mettre en place un accompagnement professionnel. Définir un budget 
minimum alloué aux projets liés à la jeunesse.

Créer une relation de confiance entre les différents acteurs de terrain et désigner un travailleur « relai 
jeunes » au sein des communes.

Soutenir la participation :

Développer une réelle culture politique de la participation en mettant l’accent sur les jeunes comme 
acteurs prioritaires du changement. Instaurer du dialogue et de la collaboration de manière durable, 
inclusive et respectueuse avec les publics jeunes et soutenir leurs initiatives.

Soutenir la société civile : 

Maintenir et élargir le soutien aux acteurs de la société civile travaillant en synergie avec les différents 
niveaux de pouvoirs au développement des politiques publiques liées à la participation citoyenne, au 
travail de Jeunesse et à l’éducation aux valeurs démocratiques.
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L’Urgence Démocratique s’impose à tous, aux Communes et aux Provinces, 
à la Wallonie, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la Belgique et à l’Europe !

Le respect des Valeurs qui fondent notre Démocratie, la compréhension 
du fonctionnement de nos institutions, l’engagement et la participation                
citoyenne sont les leviers de notre action depuis plus de 20 ans.

Le Creccide peut se prévaloir d’une expertise, d’une expérience, de                
savoir-faire, de savoir-être ; des compétences que nous souhaitons               
continuer à exercer et à transmettre au service de notre Démocratie.

Le Creccide en appelle aux futurs responsables de demain à maintenir, 
soutenir et renforcer ses actions à destination des plus jeunes.

CRECCIDE ASBL

Rue de Stierlinsart, 45
5070 Fosses-la-Ville
Tél. : 071/71.47.61    
Fax : 071/71.47.62

Courriel : creccide@skynet.be

www.creccide.be
www.cabougedansnotrecommune.be


