l
i
e
ns

Co

pro

vin

cia

l

des s
e
n
u
je
201
201

3

6

Présentation du
Conseil provincial
des jeunes

Qui ?
Adolescents âgés de 12 à 15 ans
élus démocratiquement pour
une durée de 3 ans

Pour quoi ?
Pour réaliser des projets
d’intérêt provincial

Pour qui ?
Pour les habitants de la Province
du Brabant wallon

Nos objectifs

Au sein du Conseil provincial des jeunes, nous nous répartissons en
deux groupes de travail, appelés « commissions », durant lesquels
nous élaborons des projets. Ces commissions ont chacune un thème
différent tel 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 tous les mois ont pour objectif
de contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne des habitants
du Brabant wallon. Par exemple, nous souhaitons inciter les jeunes à
faire du sport et aider les personnes sans domicile fixe.
Un budget annuel nous est accordé par la Province du Brabant
wallon pour la réalisation de ces projets.

Les conseillers
Aurélien
Ancion
13/10/1999

Je vais à l’école au Lycée de Berlaymont à Waterloo. Je fais de l’athlétisme, du basket-ball, du
tennis et je joue du saxophone. Je me suis présenté au Conseil provincial des jeunes pour exprimer
mes idées et représenter celles des autres jeunes
brabançons.

Je vais à l’école à l’Athénée Royal de Jodoigne et
fais de l’improvisation. Je me suis présenté comme
jeune conseiller provincial, car je tenais à partager
mon point de vue.

Cyril
Deflandre
02/02/2000

Franceschetti
13/03/2001

16/09/2000

Je vais à l’école à l’Athénée Royal de Nivelles. Je
me suis présenté aux élections du Conseil provincial des jeunes, car l’idée de faire de grands projets
pour la Province m’intéresse beaucoup.

J’aime beaucoup les arts martiaux et l’audiovisuel.
Je suis quelqu’un qui est très à l’écoute des autres.
J’ai voulu faire partie du CPJ pour participer à des
actions caritatives, divertir les citoyens, etc.

Chiara

Augustin
Boucher

Paolo
Fabrizio
10/09/1999

Je vais à l’école à l’Institut Saint-Albert de Jodoigne. Mes passions sont le violoncelle, la danse
et le théâtre. Le CPJ m’intéresse, car c’est un projet où l’on apprend à s’engager pour la société et
à exprimer ses idées et ses valeurs en cherchant le
bien-être de chacun.

Je vais à l’école à l’Institut Sainte-Marie à Rêves.
Je fais du théâtre, de la danse et fais partie des
Scouts. Je me suis présentée comme jeune conseillère provinciale, car j’ai pensé que ce serait une
activité amusante et enrichissante.

Clara
Girboux
28/10/2000

Les conseillers
Louise
Hubin
09/11/1999

J’habite à Perwez et vais à l’école au Lycée
Martin V à LLN. Je me suis présentée au Conseil
provincial des jeunes pour faire plus de choses pour
les jeunes de la Province et rencontrer de nouvelles
personnes. C’est une chance qu’on nous donne, il
faut la saisir.

Je vais à l’école au Collège Saint-Etienne
de Mont-Saint-Guibert. Mes hobbies sont
la lecture et le sport. Je trouve que participer au Conseil provincial des jeunes est
une expérience intéressante.

Pierrick
Ledecq
26/02/1999

Priscillia
Kayoka Kotananga
21/12/1999

J’habite à Nivelles et vais à l’école au Collège
Sainte-Gertrude. J’ai plusieurs passions : le foot, la
guitare, le milieu cinématographique et l’histoire.
Faire partir du Conseil provincial des jeunes est
une occasion de pouvoir donner mon avis.

Je viens d’être élu conseiller provincial et j’adore ça !
J’aimerais défendre le sport en organisant des initiations sportives et des jeux olympiques avec plusieurs écoles, et montrer que parler plusieurs langues et connaître d’autres cultures est enrichissant.

Aurélien
Maroutaeff
10/04/2000

Emilien
Lerouge
25/08/2000

J’étudie au Collège Saint-Etienne de Mont-SaintGuibert. Mes hobbies sont le tennis et le foot. Je me
suis présenté au Conseil provincial des jeunes, car
j’ai bien aimé participer au Conseil des enfants de
ma commune.

Je suis étudiante à l’Athénée Royal de Jodoigne.
Mes hobbies sont la lecture et le sport de combat.
J’ai voulu participer au CPJ, car cela me donne
l’occasion de faire part de mes idées et de réaliser des projets pour l’ensemble des habitants de la
Province.

Aline
Mottoulle
03/03/2000

Les conseillers
Ethan
Rigôt
03/03/2000

Je vais à l’école à l’Athénée Royal de Waterloo, je
fais de la natation et je joue de la guitare. Je me
suis inscrit aux élections du Conseil provincial des
jeunes pour essayer une nouvelle expérience.

Je me suis présenté au CPJ car l’idée de pouvoir
organiser des projets à grande échelle me plaisait
beaucoup. J’ai déjà participé à des conseils communaux et pouvoir faire la même chose dans
toute la Province m’enthousiasmait.

Virginie
Temmerman
02/02/2001

13/03/2001

28/04/1999

Je me suis présentée au CPJ pour connaître
de nouvelles expériences, essayer de faire
quelque chose de concret pour venir en aide à
notre environnement, à notre société. Pouvoir
en discuter avec d’autres jeunes qui, comme
moi, feront partie de la société de demain.

Je vais à l’école au Collège du Christ-Roi d’Ottignies. J’adore lire et faire du sport. Je fais également du sauvetage sportif. Je me suis présentée au
CPJ pour pouvoir m’exprimer, donner mon opinion et proposer de chouettes projets aux jeunes
de la Province.

Alix
Van Eycken

Elie
Sartiaux

Victoria
Van Dyck
05/10/2000

Je vais à l’école au Lycée Martin V de LLN. Je fais
du solfège, du piano et fais partie d’un mouvement de jeunesse. J’adore coudre et voudrais en
faire mon métier. Je me suis présentée au CPJ,
car j’ai pensé que ce serait une expérience enrichissante.

J’étudie à l’Institut de la Providence à Wavre.
J’ai un frère et une sœur et fais de l’équitation. Je me suis présentée au CPJ, car j’avais
envie de connaître d’autres personnes, de
prendre des responsabilités et d’apprendre à
avoir plus confiance en moi.

Jennifer
Vanbuggenhout
22/10/1999
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