
 
 
 
 
 

« ÇA BOUGE DANS NOTRE COMMUNE » 

POLITIQUE LOCALE DE JEUNESSE PARTICIPATIVE 

ACTE DE CANDIDATURE 

Document à renvoyer au CRECCIDE asbl (creccide@skynet.be). La sélection des communes fera l’objet d’une 
communication vers l’ensemble des communes candidates. 
 

COMMUNE CANDIDATE : 

Commune :  

Adresse :  

  

Téléphone :  

Courriel :  

PERSONNES RESSOURCES : 

COORDINATEUR1 : 
 
Nom :  Prénom :  

Adresse :  Tél./ GSM :  

  Courriel :  

 

Fonction à partir de laquelle la personne intervient dans le projet :  

 
 

 
 

                                                 
1 Il est issu soit des services publics soit du monde associatif, et a pour tâche principale d'accompagner l'ensemble des 
partenaires dans le processus, tout en veillant au suivi des balises méthodologiques. Il aura ainsi un rôle de facilitateur, 
d'accompagnateur de la démarche entre les responsables du projet. Il est en outre également le garant du respect du cadre du 
projet. L’observation d’une position de neutralité par cette personne est indispensable. 



RESPONSABLE « COMMUNE »2 : 
 
Nom :  Prénom :  

Adresse :  Tél./ GSM :  

  Courriel :  

 

Fonction à partir de laquelle la personne intervient dans le projet :  

 
 
 

RESPONSABLE « JEUNES »3 : 
Nom :  Prénom :  

Adresse :  Tél./ GSM :  

  Courriel :  

 

Fonction à partir de laquelle la personne intervient dans le projet : 

                                                 
2 Il est issu soit des services communaux, soit de l’administration, soit choisi parmi les élus et les commissions. Il a pour 
tâche principale de construire l’état des lieux du secteur jeunesse du point de vue de la commune. Il aura ainsi un rôle de 
porte-parole des actions déjà définies et/ou mise en place au niveau de la politique jeunesse, ainsi que des attentes et des 
besoins des différents services 
3 Il est issu soit des associations, AMO, Maisons de Jeunes, Clubs sportifs, et autres services en lien direct avec les jeunes. Il 
a pour tâche principale de construire la parole des jeunes. Il aura ainsi un rôle de porte-parole des jeunes en ce qui concerne 
les attentes et les besoins de chacun. Il est en outre également le garant d’une mise en place d’une réelle démarche de 
participation, en consultant et informant régulièrement les jeunes et les associations 


	« Ça bouge dans notre commune »
	Politique locale de jeunesse participative
	Acte de candidature
	Commune candidate :
	Personnes ressources :
	Coordinateur0F  :
	Responsable « commune »1F  :
	Responsable « jeunes »2F  :



