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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

WOLUWE-SAINT-PIERRE LANCE SON 

CONSEIL DES JEUNES VIA TIRAGE AU SORT 
 

 
Woluwe-Saint-Pierre lance son Conseil des Jeunes, et procède à un tirage 
au sort pour choisir ses membres. 
 
Ce mercredi 26 août, les courriers ont été envoyés aux jeunes tirés au 
sort, respectant un équilibre de genre, de quartier et de langue.  
 
Leur mission ? Mener des projets grâce au budget à leur disposition. 
 
Une belle expérience de démocratie directe pour et par la jeunesse !  
 
Un soutien supplémentaire à la jeunesse 
 
La commune de Woluwe-Saint-Pierre a mené et continue de mener des projets en 
faveur de la jeunesse : soutien aux mouvements de jeunesse, événements 
sportifs, aide psychologique, etc. 
 
Après les manifestations pour le climat en 2019 et les confinements à répétition, 
il est plus que jamais temps de donner une voix et de des responsabilités aux 
jeunes. 
 
C’est pourquoi, Woluwe-Saint-Pierre veut donner un nouveau souffle à la participation des jeunes dans la vie de la 
commune et met en place un Conseil des Jeunes.  
 
Des jeunes tirés au sort pour mener des projets  
 
Ce Conseil des Jeunes se veut inclusif et innovant. C’est la raison pour laquelle ses membres seront choisis par 
tirage au sort, un outil de démocratie directe. Il permet ainsi de maintenir un équilibre de quartier et de genre. 
 
Ce conseil portera le nom de « Project W1150 » 

• 16 jeunes sont appelés à siéger au sein de ce conseil, pour minimum un an 
• Un premier budget de 6.500€ est mis à leur disposition 
• La mission de ces jeunes sera de mener les projets qu’ils jugent pertinents pour la jeunesse 
• Ils seront accompagnés par une ASBL spécialisée dans la participation des jeunes 

 
Courriers envoyés ce mercredi 
 
Ce mercredi 26 août, après tirage au sort, les courriers sont partis dans les boites aux lettres des heureux et 
heureuses élues. Ils devront rapidement confirmer leur intérêt avant le 3 septembre. La première réunion aura lieu 
début octobre. 
 
Antoine BERTRAND, Échevin de la Jeunesse, ajoute 
 
« Qui de mieux que les jeunes pour imaginer et réaliser des projets jeunesse ? Avec ce Conseil, on donne aux 
jeunes les moyens de concrétiser directement ce qui leur tienne à cœur. De plus, le tirage au sort donne un 
nouveau souffle à la démocratie locale, et garantit une inclusion maximum. Nous avons confiance en notre 
jeunesse et ce projet en est la preuve ! » 
 
Envie de réaliser un reportage ? Contactez-nous ! 

Antoine BERTRAND 
Échevin de la Jeunesse 

0494.254.478 

 


