Le Comité des
Jeunes
Le comité des jeunes (CdJ) est une
initiative de la municipalité rassemblant
des jeunes de la commune âgés de 12 à 17
ans ayant pour vocation à représenter la
jeunesse wavrinoise à travers de projets
culturels, sportifs, de loisirs…
Ce dispositif permettra aux jeunes de réaliser des projets
ponctuels ou s’inscrivant dans la durée. S’ils sont validés
par la municipalité, un soutien logistique, administratif,
humain et financier sera mis en place par la commune.

Objectifs :


s’engager

Encourager l’implication civique et la
mise en place de projets sur la commune



participer

Etre acteur dans la vie de la commune,
être à l’initiative d’évènements culturels,
sportifs, de loisirs…



partager

Faciliter et valoriser les échanges
intergénérationnels



dialoguer

Favoriser l’échange entre la municipalité
et les jeunes



se rassembler

Promouvoir les actions d’intérêt collectif

Devoirs

Le jeune conseiller représentera les
jeunes de sa tranche d’âge 12/17 ans*
(*dans l’année) au sein de la commune.
Il s’engage à :
- assister aux réunions (environ 6 dans l’année) de
synthèse, de bilan ;
- s’investir dans les projets du Comité des jeunes ;
- informer les jeunes de la Ville des actions du Cdj;
- s’informer des besoins des jeunes de la Ville ;
- être le représentant des jeunes auprès des élus
municipaux adultes ;
- établir un lien entre les générations de la
commune ;
- favoriser les démarches citoyennes ;
- être porteur de projets et oeuvrer à leur
réalisation pour améliorer le quotidien des jeunes
de la ville.

Composition du CdJ
- le Cdj est composé de 18 membres, 3 par tranche
d’âge de 12 à 17 ans (rappel : prise en compte de l’âge au
1er janvier).
- parmi les candidatures présentées sur dossier, les

Les conseillers Jeunes seront aidés par les
conseillers municipaux ainsi que l’équipe du
service « Jeunesse » pour appréhender pleinement
leur nouvelle fonction.

membres de la commission jeunesse retiendront celles
qui lui paraissent le mieux correspondre aux objectifs.
- en cas d’un manque de candidats dans une tranche
d’âge, le complément se fera par des candidats de la
tranche d’âge prioritairement supérieure.

Droits

TU ES MOTIVÉ(E) ?
TU VEUX T'ENGAGER?
ENVOIE SANS TARDER
TA CANDIDATURE

Candidature au Comité des Jeunes (2022/2023)
-+

Partie candidat

Nom............................................. Prénom.............................................
Fille/Garçon
Date de naissance.........................................
Classe ....................
Ecole/collège/Lycée/autre...............................
Adresse ......................................................................................................
Code postal..................................
Ville .....................................
Mail (très lisible)................................................ Tél.....................................
Présente-toi en quelques lignes (loisirs, hobbies, etc) :

Présente nous tes motivations, tes idées, tes projets pour la ville, ce que
tu souhaites améliorer ou créer sur la commune:

Je soussigné(e) ................................................................................... .

Déclare être candidat(e) au Comité des Jeunes de la ville de Wavrin pour la
période 2022/2023

