
Isabelle Simonis
Min is t re  de  l ’Ense ignement  de  p romot ion  soc ia le ,  de  la  Jeunesse , 

des  Dro i t s  des  femmes  et  de  l ’Éga l i té  des  chances

Pour la rubrique « La parole au Gouvernement » de ce mois, le Mouvement communal est allé à la 
rencontre de la ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des 
femmes et de l’Égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis. Celle-ci 
nous présente notamment un projet nommé « Vers une politique locale de jeunesse plus partici-
pative » qui devrait faire participer directement les jeunes aux projets de société et encourager 
l’apprentissage de la citoyenneté dès le plus jeune âge. L’idée est donc de mettre en œuvre une 
politique de jeunesse concertée au niveau local, avec les communes en première ligne.

La parole au Gouvernement

“La mise en place de formes  
de démocraties plus participatives s’avère  

de plus en plus pertinente”

A L A I N  D E P R E T  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Madame la Ministre, pourriez-vous nous dresser un rapide 
portrait de vous ? Quel est votre parcours politique jusqu’ici ?

Quels sont, en vos matières et selon vous, les grands défis 
de demain ?

De manière plus globale, quel est votre avis sur l’apport 
de la jeunesse à la démocratie aujourd’hui ?

Pensez-vous que l’égalité des chances doit encore faire 
du chemin aujourd’hui en Wallonie ?
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“Encourager l’apprentissage de  
la citoyenneté dès le plus jeune âge”

Pensez-vous que les communes ont un 
rôle important à jouer dans ces défis ?

Quels sont les objectifs poursuivis par 
votre projet « Vers une politique locale 
de jeunesse plus participative » ?

Ce projet a été présenté aux communes 
lors d’une séance d’information à Beez. 
Quel était le but de cette réunion ? 
Comment celle-ci s’est-elle déroulée, 
selon vous ?

Pourquoi était-il important, pour vous, 
que l’UVCW fasse partie du comité 
d’accompagnement de ce projet ?

L’expérience pilote est désormais lan-
cée. Que doit-on attendre de celle-ci ? 
Quelles sont les communes aujourd’hui 
sélectionnées ? Sur base de quels cri-
tères ce choix a-t-il été opéré ?
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Que sera-t-il concrètement demandé 
aux communes pilotes ?

Quel rôle joue le Creccide dans ce pro-
jet ? Pouvez-vous rappeler les missions 
du Creccide à nos lecteurs ?

Quand le projet sera-t-il évalué, et com-
ment ? Quels seront les buts recherchés 
suite à cette évaluation ?

Quel sera votre message de conclusion ?

Pour plus d’informations 
concernant le projet  
« Vers une politique locale de 
jeunesse plus participative » :
Stéphanie Wilmet  
Porte-parole d’Isabelle Simonis 
Tél. : 0479 44 25 36

Smart Cities 
www.uvcw.be/smart-cities

Découvrez tous les articles 

et reportages sur le thème 

Smart Cities de l’Union 

des Villes et Communes 

de Wallonie sur 

www.uvcw.be/smart-cities
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