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Conseil Lillois de la Jeunesse  

 Objectifs et fonctionnement  

Le CLJ a été en 2009 sur le modèle du Conseil communal de Concertation afin de recueillir l’avis des 

jeunes sur les politiques municipales. 

Il a très vite évolué en fonction du réel besoin des jeunes d’agir de manière concrète, leur permettant 

de monter des actions et de porter des projets, tout en ayant aussi la possibilité de porter la voix des 

jeunes lors des concertations et de donner leur avis sur les sujets qui les touchent. Son 

fonctionnement a en partie inspiré la réforme de la Démocratie Participative lilloise voté en décembre 

2017. Ainsi, aujourd’hui, le CLJ est flexible et non contraignant : il permet à tous les jeunes qui le 

souhaitent et qui respectent les critères d’âge, et de résidence administrative, professionnel ou 

d’étude, de le rejoindre. Leur engagement peut être court, sur une action ou une réflexion précise, ou 

plus long, sur plusieurs années. 

 
Aujourd’hui, et comme le stipule le règlement intérieur, le CLJ est : 
“Un espace de réflexions, d’échanges, d’expressions et d’actions. C’est également un outil de 
promotion de l’accès des jeunes à l’exercice de la citoyenneté et de l’autonomie.” 
 
Le fonctionnement  
 
Le Conseil lillois de la jeunesse est composé d’environ 80 jeunes de 16 à 25 ans. Il n’y a pas de mandat, 

les membres peuvent rester au CLJ jusqu’à leur 25 ans révolus. Le CLJ s’organise sur une année 

scolaire, avec une journée d’intégration en septembre et une séance de bilan en juin. L’intégration des 

nouveaux membres est organisée toute l’année mais un gros renouvellement est fait en septembre.  

Ils sont répartis en 4 groupes de travail. Les thèmes des groupes de travail sont définis chaque année 

par les membres eux-mêmes en septembre lors d’une Assemblée générale de rentrée.  

Chaque groupe de travail élit un binôme de référents, qui ont pour rôle d’assurer la bonne dynamique 

du groupe et la bonne réalisation du projet.  

Chaque année, le CLJ rencontre les élus municipaux au sein des groupes de travail, en fonction des 

thématiques choisies, mais également lors de la séance officielle de bilan. L’occasion pour les jeunes 

conseillers de présenter le travail mené mais également d’interpeller les élus, et d’engager un 

dialogue avec eux. 

 

Depuis 2009 le CLJ s’est intéressé à diverses thématiques comme l’environnement, les 

discriminations, l’égalité des genres, la solidarité, l’accès à la culture, l’emploi, la vie nocturne, etc… 

   

Retrouvez en annexe l’impact du Conseil lillois de la jeunesse depuis 2019 sur les politiques 

municipales. 

Vous pouvez également consulter la vidéo réalisé par Circonflex Mag sur le CLJ :  

https://youtu.be/LZJIwj1fgH4 



Le rôle du CLJ, vu par ses membres :  

(réponses à un questionnaire transmis aux membres du CLJ en avril 2020) 
 

Pour toi le rôle du CLJ c'est ...  
 

• de faire participer les jeunes de la ville à des projets qui permettent de dynamiser la ville, et de venir en aide à 
des personnes, ou d'informer, ou de sensibiliser. 
• un vecteur entre la jeunesse et la mairie, un moyen pour les jeunes qui souhaitent s'investir de pouvoir 
œuvrer à une échelle municipale et pour les élus d'avoir des jeunes à consulter sur des projets qui les touchent. 
• de permettre aux jeunes de pouvoir agir sans forcément être un élu mais en étant tout aussi dévoué et 
efficace. 
• de proposer un engagement aux jeunes citoyens, en leur donnant les clés de la réussite dans un monde rude 
et de leur apporter des connaissances hors-scolaires.  
• de permettre aux jeunes de se construire en tant que citoyen pleinement conscient de ses moyens. 
• de faire émerger des actions citoyennes pour favoriser le vivre ensemble à Lille. 
• de donner la parole aux jeunes 
• de créer des liens entre les jeunes 
• de porter la parole des jeunes après des élu.es, sur les politiques de leur ville afin de mieux les intégrer dans la 
démocratie participative et la vie de la cité, de recueillir leurs avis et leurs idées  
• de mener à bien des projets citoyens dans l’intérêt de tous et sur des thèmes qui leur tiennent à cœur. 
• de permettre à la jeunesse de donner son avis sur les décisions de sa ville mais aussi d'apporter sa pierre à 
l'édifice 
• de dynamiser la ville de Lille et rassembler les jeunes ensemble autour de projets 
• d'apporter de nouvelles perspectives ou solutions à des problèmes, de changer les mentalités sur 
l'environnement et la discrimination  
• d'informer les jeunes de ce qui se passe dans les domaines tels que la culture, l'environnement et bien 
d'autres  
• de faire participer les jeunes dans la vie citoyenne 
• d’aller chercher les jeunes et de leur montrer qu’il y a bien un organe de la ville de Lille qui les écoute et les 
écoutera.  
• d'agir localement sur différentes thématiques clés qui touchent la ville 
• de ramener les jeunes à la vie associative. 
 



Conseil Lillois de la Jeunesse  

 Bilan de l’année 2019-2020 

Les membres du Conseil lillois de la jeunesse 
se sont réunis le 26 septembre 2019 pour 
décider des thèmes de travail de l’année.  

Le festival Series Mania et le Palais des beaux-
arts avaient réitéré leur proposition de 
partenariat et le Conseil local de santé et de 
prévention de la délinquance les a sollicités 
pour participer à un projet financé par 
l’Europe,  sur la luttre contre les 
discriminations. Après des longs débats et un 
vote, les 4 groupes de travail ont été choisis .  

Les groupes de travail 2019-2020 
 

 Environnement  

Culture  

 Solidarité  

 Discriminations  

Au regard de la situation sanitaire, cette 

année a été particulière pour le CLJ. 

Néanmoins, les membres de cette 

instance ont su faire preuve d’adaptabilité. 

Retrouvez ainsi au fil de ces pages 

l’ensemble des projets.2020, leur bilan, ce 

qu’ils ont retiré de leurs actions et les 

suites qu’ils suggèrent pour la ville. 

é de monter un groupe de travail afin de 



Groupe Culture : 

Projet avec Séries Mania 

Contexte :  

Alors que la 3ème édition du festival Séries Mania devait se dérouler à nouveau en 2020 sur Lille, les 

organisateurs du festival ont demandé au CLJ de réitérer un projet permettant de communiquer sur ce 

festival auprès des jeunes (notamment ceux « éloignés » des activités culturelles), afin de leur donner 

envie de prendre part activement à celui-ci. En effet, le CLJ, depuis la mise en place du festival sur Lille, 

organise chaque année un projet de promotion du festival : en 2018, un jeu de pistes sur les séries au sein 

du Palais des Beaux Arts de Lille, et en 2019 un escape game sur le thème de la série « la casa de papel ». 

Un projet en 3 parties :  

Pour favoriser la promotion du festival le plus largement possible et auprès d’un public le plus varié, le CLJ 

a décidé d’organiser un projet en 3 parties : 

des jeux sur les réseaux sociaux, permettant d’informer sur le festival  

un jeu de pistes dans Lille afin de retrouver un meurtrier 

le procès fictif de l’accusé, en partenariat avec l’association d’art oratoire Révolte-toi Lille. 

Objectifs :  

    Renforcer l’accès à la culture des jeunes lillois en leur proposant des animations attractives, pour les 

inciter à se rendre aux musées et à s’intéresser à la vie culturelle lilloise.  

    Informer les jeunes de manière ludique sur le festival Séries Mania, notamment ceux les plus éloignés 

de ce type de manifestation 

Leur donner envie de participer à la programmation du festival  

Escape game en 2019 Murder party en 2018 



Les jeux sur les réseaux sociaux 

Afin de promouvoir le festival auprès d’un public large, le CLJ a souhaité organiser des jeux concours 

sur les réseaux sociaux (instagram et Facebook), afin de faire gagner des goodies du festival. 

Ainsi, les membres du CLJ ont choisi de travailler sur le format photo : ils ont choisi plusieurs photos 

ayant un rapport proche ou éloigné avec telle ou telle série. L’objectif pour les participants étant de 

retrouver à quelle série se rapportait la photo. 

En parallèle, les membres du CLJ ont réalisé un micro-trottoir dans les rues de Lille en posant plusieurs 

questions aux passants : quelle est votre série préférée, celle que vous avez binge watché, celle que 

tout le monde a adoré sauf vous, celle dont vous n’avez jamais pu finir le premier épisode. Ils ont 

ensuite monté eux-mêmes la vidéo, sur le format « konbini » (court, avec toutes les questions posées 

à la suite). Malgré la qualité de la réalisation, ce micro-trottoir n’a malheureusement pas eu 

l’audience souhaitée. 

Malheureusement, les jeux concours n’ont pas eu la participation escomptée. En effet, nous n’avons 

pu nous appuyer que sur les outils de la communication du CLJ. Or, le CLJ ne dispose pas d’une 

communauté suffisante pour que ce type de communication fonctionne. Nous regrettons ainsi qu’il y 

ait eu un manque de partage de la part de Séries Mania. 



Un jeu de pistes dans les rues de Lille  

Afin de toucher au mieux les jeunes attirés par les séries mais peu sensibilisés au festival, le CLJ a 

décidé d’organiser un événement lui permettant d’être très visible dans la rue afin d’accrocher les 

passants, tout en lui permettant d’informer sur les lieux accueillant la programmation de Séries Mania. 

Ainsi, les membres du groupe ont souhaité organiser un jeu de pistes dans les rues de Lille, avec un 

stand sur chacun des lieux du festival , recréant à chaque fois un univers de série différent: La casa de 

papel devant la CCI, Walking Dead devant le nouveau Siècle, Peaky Blinders devant le théâtre du Nord,  

Breaking Bad devant l’UGC, et Kaamelot devant le Tripostal. 

Sur chaque stand, des membres du CLJ étaient déguisés en personnages de la série, et faisaient passer 

des épreuves aux participants. 

Le pitch était simple : un braquage venait d’avoir lieu au Palais des Beaux Arts de Lille. En s’enfuyant, 

un des braqueurs avait tué un des policiers chargé de surveiller le musée. Les participants devaient 

retrouver le  meurtrier, en s’aidant des indices délivrés par les personnages de séries, à chaque fois 

qu’ils réalisaient correctement un jeu ou une énigme. En effet, les indices, sur le principe de « qui est-

ce », devaient permettre de retrouver les caractéristiques du coupable. 



Grâce à un relais par plusieurs médias (notamment Vozer), nous avions eu 185 inscriptions. Le jour J, 

nous n’avons eu quasi aucune annulation, et des groupes non prévus se sont greffés sur le parcours. 

Ainsi, ce sont plus de 200 jeunes qui ont été accueillis sur cette journée. 

A la fin de leur parcours, les participants étaient invités au procès de Berlin (personnage de la série “La 

Casa de papel”), le meurtrier dont le procès était fixé la semaine suivante. 

Le bilan de ce jeu de pistes est très bon. 

Les participants ont pris beaucoup de plaisir à y participer. Néanmoins certains avaient parfois l’air 

d’attendre une « récompense » en fin de parcours. 

 Plusieurs personnes se sont arrêtées sur les stands afin d’être renseignées sur le CLJ. Les membres du 

CLJ ont connu très peu de temps morts et ont pris également beaucoup de plaisir pendant 

l’organisation. 

Alors que le public cible devait être les 16-25 ans, nous avons accueilli une majorité de 25-30 ans. 

 



Un procès fictif 

Le procès a été préparé en partenariat avec l'association étudiante d’art oratoire « Révolte-toi Lille», 

dont faisaient partie 2 des membres du groupe. 

Ainsi, un des membres de Révolte-toi a formé pendant 4 séances les membres du CLJ sur l’art oratoire. 

Les membres ont ensuite écrit eux-mêmes la trame du procès et leurs textes. 

Ce procès a permis de mettre en lumière l’autonomisation croissante du CLJ. En effet, les membres se  

sont eux-mêmes organisés et ont construit le procès, sans appui de la coordinatrice. 

Le partenariat avec Révolte-toi s’est très bien déroulé. Sur les 10 acteurs participant au procès, 5 

faisaient partie du CLJ, et 5 de Révolte-toi. 

Malheureusement, malgré la grande qualité de leur préparation et de leur prestation le jour J, le procès 

n’a pas connu le succès escompté. 

Le procès profitait des 178 places assises de la salle de cinéma de la Gare St Sauveur. Nous avions prévu 

que toutes les places soient réservées. 

Or , le procès s’est déroulé le 12 mars, 2 jours après que Séries Mania annonce l’annulation du festival 

en raison du Coronavirus.  Dans ce contexte, nous avons ainsi eu un relais de communication inexistant, 

et un brouillage du message.  La salle était ainsi à moitié pleine (80 personnes environ). 

Néanmoins, le public a salué la grande qualité de leur prestation. 

Le groupe organisateur du procès aurait certainement pu être un peu plus étoffé pour permettre aux 

acteurs de se concentrer sur leur prestation. 

Les retours ont été très positifs de la part de Révolte-toi. 



Bilan  

Le bilan de ces 2 événements est donc très bon. 
Un des points d’amélioration repose sur la communication sur ces projets. Alors que nous avons pu 
bénéficier d’un bon relais de communication sur le jeu de pistes, la communication du procès fictif a été 
assez faible. Le fait d’avoir créé un seul événement Facebook pour les 2 événements distincts a pu faire 
nuire à la visibilité du procès. 
De plus, un des objectifs du projet était de toucher des jeunes éloignés de ce festival, et de la culture en 
général. 
Nous avons donc sollicité l’ensemble des centres sociaux de la ville, ainsi que des associations partenaires, 
pour leur proposer des inscriptions aux événements en avant première. Nous n’avons malheureusement eu 
aucun retour de ceux-ci. Il nous semble donc important de pouvoir être accompagnés par les élus et 
services de la ville en lien étroit avec les centres sociaux pour pouvoir toucher au mieux leur public. 
 
La formation à l’art oratoire pour le procès a permis aux jeunes du CLJ d’apprendre à mieux s’exprimer à 
l’oral et en public, pour mieux faire valoir leurs idées.  

Consultez en ligne les vidéos du projet :  

—> Micro-trottoir sur les Séries TV : https://youtu.be/vOmS-FdeJfA 

—> Reportage sur le Procès Fictif :  https://youtu.be/zGq7Km_rxas 

—> Bilan du groupe en vidéo : https://youtu.be/dJxgUxyFwAc 

Un deuxième projet reporté  

Le groupe culture avait également été sollicité par le Palais des 
Beaux-Arts pour organiser une soirée spéciale jeunes dans le 
cadre de leur Open Museum Musique. L’objectif pour le CLJ 
était de faire découvrir aux jeunes les installations mises en 
place dans ce cadre, ainsi que les collections permanentes du 
musée. 
Cette soirée était prévue le 25 mai 2020. Le groupe avait 
commencé à construire l’animation de la soirée. Celle-ci ayant 
dû être annulée au regard de la situation sanitaire, les membres 
du CLJ ont été invités à participer à l’organisation de la 
prochaine soirée jeunes du CLJ, prévue le 25 novembre 2020.   

https://youtu.be/vOmS-FdeJfA
https://youtu.be/zGq7Km_rxas
https://youtu.be/dJxgUxyFwAc


Groupe  

Environnement  

Contexte :  

Cette année encore, le Conseil Lillois de la Jeunesse a décidé de travailler sur la thématique de 

l’environnement. C’est un sujet préoccupant pour les jeunes conseillers qui se sont mobilisés pour proposer 

des projets ambitieux,  pour sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux, les informer sur les 

initiatives qui se font à Lille. Il leur semblait également important de poursuivre les réflexions des années 

précédentes.  

Objectifs :  

 Proposer des ateliers concrets pour sensibiliser des personnes éloignées de ces thématiques 
environnementales 

 
  Rédiger un manifeste de la jeunesse sur ces thématiques auprès des élus lillois et métropolitains 

 

Un atelier pratique pour attirer 

des « non convertis » 

Le groupe a tout d’abord souhaité pouvoir 

sensibiliser des personnes éloignées de la 

démarche zéro déchet et de la consommation 

responsable via un atelier pratique et ludique. 

L’objectif était de sensibiliser à la question du zéro 

déchet d’une manière déculpabilisante et 

amusante. Ainsi, en décembre 2019, ils ont 

organisé au bar la Pépite un atelier lors duquel les 

participants ont pu confectionner  des produits 

d’hygiène naturels, pour les offrir comme cadeau 

de Noël : baume à lèvres, bombe pour la douche, 

tawashi, déodorant. 

Près d’une trentaine de personnes se sont 

empressées de venir découvrir les produits naturels 

100% zéro déchet, et faciles à faire. Parmi celles-ci, 

nous avons accueilli des personnes initiées pour la 

première fois à ce type de réalisations. 



La Convention étudiante pour le climat  

DU 6 au 8 mars 2020, les membres du groupe Environnement ont participé à la Convention Etudiante pour 
le Climat organisée par l’association Homo Ecolorictus. Le temps d’un week-end, ils ont imaginé avec une 
soixantaine de jeunes Lillois des propositions concrètes à soumettre aux pouvoirs publics, et notamment à 
la Métropole Européenne de Lille.  A la fin du week-end, ils présentaient leurs propositions à des candidats 
pour les élections municipales de plusieurs villes de la métropole.  

La réflexion sur ce que souhaitent les jeunes pour une ville plus 

durable 

 Le manifeste  

Le groupe a souhaité aller plus loin dans cette démarche, en rendant 
aux élus de la ville et de la MEL un manifeste de la jeunesse sur 3 
thématiques environnementales : la question des déchets, les mobilités 
et la nature en ville.  

Le groupe souhaitait ainsi avant de rendre son avis, établir un diagnostic 
des attentes, rêves et colères des jeunes sur ces thématiques. 

Avant le confinement, ils avaient ainsi envisagé de réaliser des micro-
trottoirs et stands dans les rues et dans les facs. Malheureusement, au 
regard de la situation sanitaire, ils n’ont pu réaliser qu’une journée de 
micro-trottoir. 

Pour pallier à ce contretemps et afin de poursuivre la démarche, ils ont 
lancé pendant le confinement un questionnaire pour recueillir les avis, 
les idées et les propositions des jeunes sur ces trois thématiques.  

Ce questionnaire a été relayé via les réseaux sociaux du CLJ et de nos 
partenaires. 

Nous avons reçu plus de 160 réponses à ce questionnaire. 



 

Poursuite du projet 

Le groupe souhaite ainsi poursuivre cette réflexion à la rentrée. Il souhaite partager ses réflexions avec 
des associations de jeunes œuvrant sur ces thématiques afin de livrer un manifeste étayé. 

Consultez en ligne la vidéo du bilan du projet :   

https://youtu.be/VJnJJ3cq55I 

Les résultats du questionnaire  

ll est apparu que les thématiques abordées touchaient 95% des répondants, et que ceux-ci avaient 
largement adapté leurs pratiques sur ces thématiques  pour préserver l’environnement, à la fois 
sur leur manière de consommer (achat en vrac, local et de saison, déconsommation), sur leur 
pratique de tri et le bannissement des accessoires à usage unique, et sur leur mobilité. 

Les principales préconisations reposent pour la thématique du zéro déchet sur : 
-améliorer la communication, faire davantage de sensibilisation 
-implanter davantage de lieux de compost collectifs dans la ville, et mieux les répertorier 
-valoriser les magasins de vracs 
-favoriser la consommation d’eau du robinet 
-mieux favoriser le tri et la gestion des déchets 
 
Pour la thématique de la mobilité: 
-favoriser la piétonnisation 
-valoriser la pratique du vélo, et améliorer le réseau cyclable 
-favoriser les transports en commun 
 
Pour la thématique de la nature en ville : 
-favoriser la concertation sur cette thématique 
-créer de nouveaux espaces verts et remettre de la nature dans l’espace public 
-valoriser et développer les jardins partagés 
-travailler sur les ilôts de chaleur 
-davantage communiquer sur le permis de végétaliser 
 
Les participants ont de plus mis en avant de nombreuses initiatives françaises ou étrangères qu’ils 
aimeraient voir tester sur Lille. 
 
Les différentes préconisations seront étudiées par les membres du CLJ dès la rentrée et mis en 
perspectives avec ce qui est déjà mis en place par la Ville ou ce qui est en cours de réflexion, afin 
de rédiger leur manifeste. 

https://youtu.be/VJnJJ3cq55I


 

Groupe discriminations 

Contexte : 

La ville de Lille a répondu à un appel à projet de l'EFUS (European Forum for Urban Security) afin 

d'accompagner un groupe de jeunes à mettre en place une campagne de communication alternative sur 

les discriminations.  

Ce projet est porté par le CLSPD (Conseil local de santé et prévention de la délinquance), un service de la 

Ville. Le CLJ a souhaité travailler sur ce projet en grand nombre, puisque environ 30 membres se sont 

mobilisés à la réunion de présentation.  

 

Objectifs :  

 Les membres du groupe ont choisi de travailler sur la thématique de l'égalité des chances et de 

mettre en place une communication par le biais de vidéos et d'affiches, à partir de portraits de lillois 

engagés. Cette thématique a été choisie  et discutée lors d’échanges avec l’EFUS et les membres du CLJ. 

Beaucoup de discriminations ont alors été citées. Il a été décidé de choisir ce sujet et de le travailler de 

manière positive; comme moyen de lutte contre les discriminations.  

 Ils souhaitent valoriser l'engagement des personnes qui œuvrent pour l'égalité des chances sur le 

territoire lillois au sein d’associations, que ce soient les bénévoles ou les salariés, dans l'objectif de 

donner envie aux jeunes de s'engager à leur tour. Cette campagne se veut locale, s’adressant aux jeunes 

et faite par les jeunes.  

Choix de la thématique et rencontre 

avec les élus  

Plusieurs réunions d’échanges, de débats et de discussion 

ont eu lieu afin de se mettre d’accord sur la thématique. 

Après avoir décidé de choisir l’Egalité des chances, le 

groupe s’est réuni afin de bien définir ce sujet à l’aide 

d’une carte mentale, et d’un jeu de rôle.  

Ils ont ensuite rencontré Walid Hanna, adjoint au Maire 

délégué à la Politique des territoires et Dalila Dendouga, 

adjointe au Maire déléguée à la Lutte contre les 

discriminations.  Ceux-ci ont expliqué respectivement les 

actions mises en place dans les quartiers par les 

associations dans le cadre des financement Politique de 

la Ville, et du Plan de lutte contre les discriminations 

porté par la Ville de Lille.  



2ème journée  

Cette deuxième journée de formation avait pour thème la 
communication alternative et avait pour objectif de former 
le groupe à la création d'un message alternatif.  
  

Deux semaines après la 1ère journée, les jeunes se sont 
retrouvés pour cette fois-ci se concentrer sur la 
communication et le discours alternatif. La formatrice leur 
a diffusé plusieurs vidéos, ou affiches de campagne de 
communication montrant l’exemple de la sensibilisation 
par la démonstration ou l’expérience et non pas par la 
consommation notamment. Chacun a pu donner aussi des 
exemples de campagne de communication.  
Enfin, par sous-groupes, ils ont travaillé sur le message à 
faire passer dans leur campagne de com et ont commencé 
à travailler sur le contenu de celle-ci afin d’avoir un cadrage 
très clair. 

 

La formation par Eurocircles  

Dans le cadre de ce projet européen, deux journées de formation étaient prévues pour les jeunes,  proposées 

par l'EFUS et son partenaires Eurocircles,  autour de la thématique des discriminations, de l'égalité des 

chances mais également sur la réalisation d’un campagne de communication et sur la création d’un message 

alternatif et positif.  

1ère journée  
Cette première journée avait pour but de travailler sur la 
notion de l’égalité des chances afin que chacun ait une 
même définition de ces termes.  
  

Pour commencer, les jeunes ont formé des binômes pour 
faire un premier exercice d'éveil et de mise en confiance. Il 
était important que le groupe soit soudé afin d’avoir une 
bonne entente pendant les débats.  
L’EFUS a présenté le thème de l’égalité des chances par la 
culture et le milieu scolaire notamment. Ils ont organisé 
des débats, pris la parole sur des sujets qui leur tenait à 
cœur où chacun était libre de participer. Ils ont aussi 
travaillé sur un sujet de droit afin de les mettre dans la 
situation de restitution d’une campagne de communication 
avec son accompagnement et les remarques ou critiques 
qui peuvent être faites.  
Ensuite, un exercice a été proposé où chacun avait une 
carte sur le front avec une caractéristique pour les 
sensibiliser à la discrimination. Ils devaient jouer leur 
personnage dans l’excès afin de comprendre les réactions 



Travail sur la campagne de communication 

Plusieurs réunions ont suivi, afin de définir plus précisément le message et les objectifs de la 
campagne, ainsi que les formats. 
Les jeunes ont beaucoup échangé et débattu, et ils ont également rencontré Benjamin Schierzula, 
chargée de communication à la Ville de Lille qui a donné de précieux conseils pour la réalisation 
d'une campagne avec notamment l’idée que celle-ci doit être construite d’une manière spécifique 
pour atteindre le spectateur.  
 
L’idée est de mettre en avant des personnes qui œuvrent pour l’égalité des chances au quotidien 
(des personnes engagées), en faveur des personnes qui sont discriminées du fait de leurs origines 
(ou plus globalement de leur identité), ou du lieu d’habitation notamment.  
  

L’objectif principal sera donc celui-ci :  
·     Valoriser les gens qui contribuent à favoriser l’égalité des chances sur le territoire de Lille, 

pour encourager d’autres personnes à le faire (notamment les jeunes! Cible de la campagne 
de com) et ainsi montrer qu’il est facile de s’engager.  

 
Deux objectifs secondaires :  

·     Montrer que les personnes qui s’engagent ne sont pas forcément celles que l’on croit 
(déconstruire les préjugés sur l’engagement). Les personnes qui s’engagent aujourd’hui 
peuvent être aussi des personnes jeunes qui ont eu besoin d’être aidées dans le passé. 

·     Montrer les différentes formes d’engagement comme l’aide aux devoirs, l’accompagnement 
d’un jeune dans sa vie privée, une écoute, l’accompagnement de personnes d’origines 
étrangères, etc. 
 
Le public cible pour cette campagne a été déterminé :  les 18-24 ans  

 



Contenu de la campagne 

 
La campagne de communication se déclinera en 4 vidéos 
de 1min maximum (pour les 4 associations choisies), de 4 
affiches portrait et d’une vidéo globale de 5min.   Les 
vidéos seront diffusées sur Facebook essentiellement car 
c’est un format qui fonctionne bien sur les réseaux 
sociaux. Pour les affiches il reste à déterminer la méthode 
de diffusion mais les membres du groupes s’orientaient 
notamment pour de l’affichage public, dans des lieux ciblés 
(transports en commun, bar). 
 
Ensuite, le groupe devra accompagner la diffusion de la 
campagne auprès du public ciblé. Les conditions n’ont pas 
encore été déterminées à ce jour mais ils organiseront 
peut être des interventions dans les universités ou 
d’interventions dans des lycées, par exemple. 

Avec l'accompagnement du CLSPD, 6 associations ont été repérées et rencontrées par les jeunes du CLJ :  
L'AFEV, Perspectives, Areli Emergence, Squad Emploi, la Clé et Pass'relles  

AFEV :  
 
L’association de la Fondation Etudiante pour la Ville a été créée 
en 1991, suite à la volonté de lutter contre les inégalités dans 
les quartiers. C’est le premier réseau d'intervention des 
étudiants dans les quartiers populaires. L’objectif est de faire se 
rencontrer les jeunes, ceux qui étudient et ceux qui sont dans 
les quartiers populaires, ou qui étudient moins, afin de favoriser 
l’égalité des chances de tous par le biais de l’aide à la lecture, 
l’acquisition de la langue, de compétences, l’aide à l’orientation 
scolaire, une ouverture culturelle, des activités sportives… la 
finalité c’est la rencontre entre les jeunes. Le lien et  le partage.  
 

Les bénévoles de l'AFEV et les membres du CLJ sont des jeunes 
du même âge. Les membres du CLJ ont été très intéressés par la 
démarche de l'AFEV car ils se sentent concernés par l’aide aux 
devoirs dont ils ont pu bénéficier étant plus jeunes ou qu’ils 
pourraient faire maintenant. C’est une association dans laquelle 
les jeunes peuvent facilement s’engager et est donc est parfaite 
pour la cible de leur campagne de communication.  

Rencontre avec les associations  



Perspectives : 
Perspectives est une association qui organise de l'accompagnement scolaire dans le quartier du Faubourg de 
Bethunes. A la base, l'association a été créée à l'initiative de plusieurs jeunes, qui souhaitaient ainsi lutter contre 
la drogue et inciter les élèves du quartier à étudier. 
Actuellement, environ 200 élèves sont suivis par l'association. Ils viennent plusieurs soirs par semaine et 
peuvent faire leurs devoirs, et recevoir le soutien d'accompagnateurs. 
Il y a également un secteur de parentalité, où des réunions sont organisées environ une fois par mois. 
Enfin, il y a un secteur de prévention et de sensibilisation, qui identifie les jeunes à risque de décrochage et leur 
propose un accompagnement plus spécifique, mis en place par des éducateurs spécialisés. Ils vont alors aborder 
des problématiques qui ne sont pas scolaires, et travailler autour de divers activités, notamment le sport. 
Enfin un dernier secteur propose des activités culturelles, afin d’accroître le capital culturel valorisé dans la 
société scolaire et du travail.  
Au total, il y a 44 encadrants de l'association. 
Certains des jeunes qui ont été encadrés reviennent actuellement comme encadrant, pour faire bénéficier à la 
nouvelle génération du soutien qu'ils ont reçu plus tôt. 
 
Les membres du CLJ ont été très intéressés par cette association, d’autant que l’un d’entre eux y est volontaire 
en service civique. Au cœur d’un quartier prioritaire, cette association œuvre pleinement pour l’égalité des 
chances en proposant un vrai suivi pour que les enfants puissent bénéficier des mêmes chances de réussites que 
les autres.  

Areli Emergence :  
Emergence est un programme de ARELI, une association bailleur social depuis 1953. L’association a souhaité 
aider des jeunes dans leur parcours universitaire afin de permettre à ceux ayant le moins d’opportunités de 
pouvoir accéder à des études supérieures. 
L’objectif est d'accompagner des jeunes talents (c’est à dire qui ont des capacités dans leurs études scolaires) 
issus de milieu modestes et des quartiers populaires, à accéder aux études supérieures avec l’aide d’entreprises 
partenaires.  
  

Cette association a beaucoup intéressé les membres du CLJ car certains d’entre eux ont bénéficié de cet accom-
pagnement mais aussi parce qu'ils se sont beaucoup identifiés aux bénéficiaires. Les freins à l'accès aux études 
supérieures sont économiques et psychologiques, et cette association permet de lever les barrières et assurer 
un accompagnement de qualité auprès des jeunes, afin de les aider, les orienter et  les motiver. 

Squad emploi : 

Le projet Alliances est né en 1993 pour aider les jeunes de niveau minimum 
bac+2 dans l'insertion professionnelle. A l'origine, le programme s'adressait 
essentiellement aux personnes issues de l'immigration et maintenant les 
jeunes viennent des quartiers politique de la ville de Lille qui n'arrivent pas à 
trouver un emploi à l'issu de leur formation. 

Les jeunes accompagnés le sont individuellement par un bénévole d'une 
entreprise partenaire. Ils sont entraînés à l'exercice de l'entretien et de la prise 
de parole pour aboutir à l'entretien d'un réseau afin de trouver un emploi. 
Quand il y a des entretiens avec les personnes du réseau Alliances, c'est une 
rencontre de professionnel à professionnel, les jeunes ne restent plus 
seulement dans une posture de demandeur d'emploi. 
  

La présentation de cette association et des missions était très complète. Les 
membres du CLJ ont ressenti un professionnalisme plutôt strict qui a laissé peu 
de place à l’humain et au coté social des missions importantes qu’ils 
accomplissent. 



La CLE : compter lire écrire 
  

L’association accompagne les enfants scolarisés du CP à 
la terminale mais aussi des parents qui souhaitent 
accompagner leurs enfants dans les études ou des 
adultes qui souhaitent apprendre le français. 
L’association permet aussi la création de lien social. 
  

Les membres du CLJ ont été très touchés par cette 
rencontre et par le côté très humain des personnes 
qu’ils ont rencontrées là-bas. Cette association a 
vraiment montré que l’engagement est important pour 
celui qui reçoit mais aussi pour celui qui aide.  

Les associations sélectionnées pour la campagne : 
Le groupe a décidé de sélectionner Perspectives, Areli émergence, AFEV et la CLE pour leur campagne. Les 
deux autres associations n’étaient pas dans le thème de l’égalité des chances ou un peu moins dans l’humain 
mais plus dans l’opérationnel.  
Le but de la campagne étant de montrer un accompagnement humain, une relation de confiance et une 
égalité des chances pour tous, ces 4 associations se sont démarquées par leurs engagements dans ces 
différents domaines. De plus, ce sont des associations dans lesquelles des jeunes pourraient s’impliquer. 

Pass'relles : 

Pass'relles est une association non mixte ayant pour objectif de lutter contre les exclusions en redonnant con-
fiance en soi par le sport, et en organisant des actions solidaires. 

L'association promeut le bien-être et l'estime de soi au travers de la danse pour reprendre conscience de son 
corps et de la beauté de celui-ci. 

C'est un lieu de partage et d'échange entre femmes de tous horizons, sans frontières, sans distinction, avec la 
volonté d’enrichir un lien social et multiculturel. 

Les membres du CLJ ont participé à une séance de danse et ont rencontré la directrice de l'association. Ils ne 
connaissaient pas du tout cette structure et ont été très intéressés par la démarche. 



 

Et maintenant ? 

Malheureusement suite au confinement annoncé le 16 mars, le projet a dû être stoppé en plein élan et les 
tournages annulés. Le calendrier du projet Européen étant modifié, les membres du CLJ reprendront les 
activités sûrement en septembre, notamment quand les associations auront réouvertes et qu'elles pourront 
les accueillir. 
 
La détermination et la volonté du groupe de travail Discrimination reste entier à ce jour; même si certains ne 
seront plus sur Lille à la rentrée, ou moins disponibles, tous souhaitent être impliqués dans la suite du projet 
en présentiel ou même à distance. 
 
La campagne de communication verra donc surement le jour à l'automne 2020. Le groupe devra ensuite se 
pencher sur les modalités de diffusion de la campagne. 

Consultez en ligne la vidéo bilan du projet :  

https://youtu.be/34Cr4FiKsjE 

 

 

Rencontre avec le vidéaste et organisation du projet 
 

Le groupe s'est ensuite divisé en 4 sous groupes afin de travailler sur le contenu des  4 vidéos et de prendre 
contact avec les associations pour les rendez-vous de tournage.  
Ils ont ensuite rencontré le vidéaste avec lequel ils ont peaufiné les détails pour chacune des vidéos et les 
questions à poser aux personnes interviewées. Les mêmes questions seront posées à chaque personne pour 
avoir un rendu uniforme. Le tournage devrait durer une demi-journée. 
Ils ont choisi de réaliser un fond afin d'uniformiser chacune des vidéos, et ont imaginé des mises en scène de 
temps de travail entre parrain et filleul dans les associations.  
 

Questions envisagées par le groupe pour le tournage : 

 Qu’est ce qui t’as donné envie de t’engager ? 
 Pourquoi cette association ? 
 Comment l’as-tu connu ? 
 Qu’est-ce que cela t’apporte ? 
 Quelle relation as-tu avec ton parrain/filleul ? 
 Quels conseils peux-tu donner à des jeunes qui aimeraient faire comme toi ? 
 Comment s’est passée votre première rencontre ? 
 Comment évolue votre relation ? 
 Comment ta famille et tes amis perçoivent t’ils ton engagement ?/ l’aide que tu reçois? 
 Qu’est-ce que cela t’apporte ? Que penses-tu que cela apporte aux personnes que tu accompagnes ?  

https://youtu.be/34Cr4FiKsjE


Groupe Solidarité 

Contexte : 

Suite au projet de solidarité avec les sans-abris organisé l'année dernière par le Conseil lillois de la 
jeunesse, les nouveaux membres ainsi que les anciens ont souhaité assurer une continuité dans les 
actions de solidarité du CLJ. Conscients qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes régler le problème du mal 
logement des personnes sans-abris, ils souhaitaient néanmoins pouvoir apporter une aide conséquente.  
Leur choix s'est notamment porté sur les problématiques d'hygiène pour les sans-abris mais également 
pour les personnes en situation de précarité. Ils ont ainsi fait le choix de mener deux types d'actions :  
 
 Une collecte de produits d'hygiène de première nécessité, destinés aux personnes sans-abris 
 Une collecte de protections périodiques pour femmes, afin de permettre aux personnes en 

situation de précarité de vivre leurs règles en toute dignité. 

Objectifs :  

 Améliorer les conditions d'hygiène des personnes en situation de précarité, et sans-abris.  

 Sensibiliser et former les jeunes à la réalité du monde de la rue et donner des clefs pour mieux aider les 
sans-abris.  

 Sensibiliser à la précarité menstruelle et au coût que représente les règles dans la vie d'une femme 

 

Rencontre avec le CCAS de Lille  

Afin de mener à bien son projet, il était nécessaire que les membres du groupe puissent avoir un aperçu de 
toutes les actions de solidarité déjà mises en place sur le territoire de Lille, pour ne pas faire doublon, mais 
également pour que leur action s'intègre dans le réseau solidaire lillois.  
 
Khalil Patel, adjoint à la directrice du Service Solidarité et Santé, au CCAS (Centre communal d'action 
sociale) de Lille, est venu présenter l'ensemble des actions portées par la Ville.  
 
Suite à cette présentation, les jeunes ont pu échanger avec lui sur les besoins et les actions 
complémentaires qu'ils pourraient mettre en œuvre.  
 
C'est ainsi qu'ils ont décidé de : 
 
 Se concentrer sur la problématique de l'hygiène 
 Mettre en place une formation et une sensibilisation pour les personnes souhaitant aider les sans-

abris, car le monde de la rue est peu connu et beaucoup de clichés et de préjugés circulent.  



Le manque de conditions d'hygiènes décentes pour 
les personnes sans-abris est une problématique qui 
a beaucoup touché les membres du CLJ, c'est 
pourquoi ils ont souhaité organiser une collecte de 
produits d'hygiène afin de redistribuer les produits 
lors de maraudes.  
Pour ce faire, ils ont dû rechercher les supermarchés 
qui accepteraient de les laisser collecter des produits 
au sein de leur enseigne. Ils ont dû également 
trouver les dates et les horaires, le plus souvent le 
soir, qui leur permettaient d’espérer récolter le 
maximum de dons. Ils ont donc passé plusieurs 
soirées à distribuer des tracts dans les supermarchés 
afin d’expliquer aux clients le but de leur action et ce 
qu'ils cherchaient en priorité comme produits, et à 
collecter les dons. 
Les clients des supermarchés ont été vraiment très 
généreux puisque plus de 300 produits ont 
finalement été récoltés. 
Ils ont ensuite trié les produits récoltés, qu'ils ont 
répartis en  kits d’hygiène de première 
nécessité.   (réutilisant des tote bag des rencontres de la démocratie participative 

2016). 

La redistribution  

Le but étant de pouvoir les distribuer de la manière la plus efficace.  
Le groupe s'est mis en lien avec le CMAO (coordination mobile 
d’accueil et d’orientation) afin de connaître les associations 
susceptibles de les accompagner pour la mise en place d'une 
maraude de redistribution des produits.  
Le CMAO leur a conseillé de distribuer les produits en même temps 
qu'une distribution de nourriture hebdomadaire, afin de pouvoir 
toucher tous types de publics et pas seulement ceux que l'on croise 
dans la rue (beaucoup de sans-abris sont aussi dans des squats). 
Ainsi, ils ont décidé d’offrir les kits lors d’une distribution de repas 
effectuée avec l’association « Lîle de solidarité ».  Les produits 
étaient distribués sans gêner le déroulement de la distribution de 
nourriture, sans provoquer de chahuts et sans générer quelconque 
difficulté.  
  

L'île de Solidarité a tout de suite accepté que les membres du CLJ 

viennent distribuer leurs produits d'hygiènes le dimanche 9 février 

au soir sur la place François Mitterrand lors de leur distribution 

hebdomadaire de repas. Ils ont été très bien accueillis par les 

bénévoles de l'association, et ont également aidé à installer le 

matériel et distribuer les repas. 

1— Collectes de produits d’hygiène 



Et maintenant ? 

 Le groupe avait pour projet d’approfondir notre partenariat avec « L’île de la solidarité », qui a ouvert un 
centre d’accueil de jour dans le quartier de Lille-Moulins. Les membres du groupe souhaitaient pouvoir 
monter des projets au sein de ce centre avec les personnes accueillies. Ils avaient déjà imaginé quelques 
idées : organisation de temps conviviaux pour échanger avec eux de manière plus approfondie qu’en 
maraude et pour créer du lien, autour de jeux de société par exemple. Cependant, ce projet reste en 
suspens à cause de la situation sanitaire, mais ils espèrent pouvoir le mettre en place au plus vite. 

2- Organisation d'un atelier de sensibilisation au monde de la rue  

Avant que les jeunes du CLJ aillent au contact des personnes sans-abris, ils ont souhaité avoir une 
formation pour mieux connaître le public, savoir quel comportement adopter, comment réagir face à des 
situations difficiles, et tout simplement comment les aborder.  
 
Le CMAO a conseillé aux jeunes de se rapprocher du Réseau Entourage, qui organise des sensibilisations et 
travaille beaucoup sur le lien avec les personnes sans-abris.  
 
Un atelier de sensibilisation au monde de la rue a donc été organisé début décembre avec Entourage Lille, 
et ouvert à l'ensemble des jeunes lillois afin que cette formation puisse également profiter aux étudiants 
ou aux jeunes souhaitant mettre en place des actions de solidarité. 



3- Mise en place d'une collecte de protections périodiques pour femmes  

 
Rappel des chiffres de la précarité menstruelle  

(chiffres de Règles Élémentaires)  
 
 En France, près de 1 700 000 femmes souffrent de la 

précarité menstruelle et manquent cruellement de 
produits d’hygiène intime ce qui provoque des troubles 
physiques et psychologiques (Source: IFOP, 2019)  

 40% des sans-domicile en France sont des femmes  
 11 000 Nombre moyen de protections hygiéniques 

jetables utilisées au cours d’une vie  
 4 € Prix moyen observé d’un paquet de tampons  
 8 000 € Budget menstruel moyen au cours d’une vie  

 Afin de lutter contre la précarité menstruelle qui touche aujourd’hui près de 1700 000 personnes en France, le 
Conseil lillois de la jeunesse a souhaité organiser une grande collecte de protections périodiques pour les 
personnes en situation de précarité.  

Les protections périodiques sont nécessaires pour les menstruations, et leurs coûts sont assez élevés. Les femmes 
en situation de précarité ne peuvent pas toujours se permettre d’acheter des protections périodiques chaque 
mois, rendant cette période compliquée pour elles, notamment en termes d’hygiène.  

Organisation de la collecte  

Pour pouvoir collecter au mieux dans toute la Ville, ils ont fait le choix 
d’implanter des points de collecte au sein des mairies de 
quartier,  structures municipales de proximité, facilement accessibles. 
Un partenariat s'est mis en place avec l'association Règles élémentaires 
(première association de lutte contre la précarité menstruelle) qui a mis 
à disposition 12 boites à dons. 
C'est ensuite avec l’association étudiante Nouvelles Règles (association 
étudiante lilloise, de l'Ecole de journalisme de Lille) qu'ils se sont 
organisés pour l'installation des boîtes et la redistribution des dons, 
profitant des contacts de l'association Nouvelles Règles avec des foyers 
accueillant des femmes en situation de précarité.  
 
12 boites à dons ont donc été installées dans toute la ville de février à 
juin afin de permettre aux lillois-es de déposer des protections 
périodiques, qui seront ensuite redistribuées dans les foyers d’accueils 
lillois. 
La collecte avait pour objectif d’être pérenne, ces 6 mois représentaient 
un « test », afin de savoir si le projet était viable, si la collecte était un 
succès ou un échec. Le bilan qu'ils auraient pu dresser leur aurait permis 
de savoir s’il fallait changer de lieux, ou encore de stratégie de 
communication. Seulement, ils n’ont pas encore eu le temps de se 
concerter sur ces questions-là, puisque le Covid-19 a interrompu le 
projet.  



La redistribution  
 

Au total environ 90 dons ont pu être récoltés en 1 mois, 
avant le confinement.   
  
Les produits ont été redistribués le 26 mai par les 
membres du groupe et l'association Nouvelles Règles dans 
4 foyers : 
 Home des mères, Association SOLFA 
 Foyer Catry 
 Accueil Mères Enfants à Hellemmes. 
  Foyer d’éducation maternelle La Clairière à 

Marquette-lez-Lille 

4- Sensibilisation à la précarité menstruelle. 

 

Globalement ils ont été plutôt bien reçus par les passants, qui pour beaucoup ne se rendaient pas 
forcément compte du coût des protections périodiques; aussi bien les hommes que les femmes. Lorsque 
l'on parle de solidarité, c'est surtout au niveau alimentaire, pourtant des questions comme les 
menstruations sont au cœur des problèmes des personnes en précarité, mais restent tabous. Il semblait 
important pour les membres du CLJ d'en faire prendre conscience à l'opinion publique, afin d'appeler à plus 
de solidarité mais aussi pour faire réagir les pouvoirs publics. 

Les membres du CLJ souhaitaient également pouvoir sensibiliser les lillois-es à la problématique de la 
précarité menstruelle.  
 
Reprenant le format de Happening mis en place par le groupe Egalité des genres l'année dernière, les 
membres du groupe, accompagnés de l'association Nouvelles Règles, ont décidé d'aller à la rencontre des 
lillois-es le samedi 8 février, dans les rues de Lille. 
 
Pour ce faire, ils ont dû travailler sur le design des affiches et des pancartes ainsi que sur la sélection des 
informations importantes et du message qu'ils voulaient transmettre. Comment attirer l’attention des 
citoyens, comment gagner de la visibilité, et surtout rendre leur action efficace? Là étaient les difficultés, au-
delà de la pluie ce jour-là. 
L'objectif étant d'engager la discussion avec les passants sur le coût des protections hygiéniques.  



Perspectives  

  

Le gouvernement a annoncé le 13 février qu’il expérimenterait en 2020 la gratuité des protections 
hygiéniques dans plusieurs lieux collectifs. Les membres du groupe saluent l'initiative, et attendent 
avec impatience de voir comment les mesures seront mises en place. Il leur semble important que la 
Ville de Lille soit toujours mobilisée sur ce sujet et puisse être facilitatrice des actions. 
  

En plus de dresser un bilan positif de cette année d’engagement solidaire au sein du CLJ, ils espèrent 
que leurs actions permettront de mettre en lumière une problématique sociétale importante. 
La précarité est intemporelle, et il ont tenté de la limiter à leur échelle mais il reste beaucoup de 
travail. Le confinement imposé par le gouvernement pour faire face au Covid-19 a mis en lumière « les 
grands oubliés » que symbolisent les citoyens souffrant de la précarité, vivant dans la rue. Mais il a 
permis également de mettre en avant une importante solidarité qui s’est développée entre les 
citoyens eux-mêmes ou encore avec les associations qui n’ont pas cessé d’œuvrer malgré la 
pandémie. C’est cette unité, cette coopération, que le CLJ veut voir perdurer. 
C’est pourquoi la réflexion autour de ce sujet les amène à interpeller les élus municipaux notamment 
sur leur volonté de continuer les projets à la rentrée de septembre, et sur la pérennisation de notre 
action par la Ville.  
  
La collecte de protections périodiques peut-elle être installée de manière durable en partenariat avec 
une association qui assurerait la redistribution des produits ? 
  
Ils souhaiteraient également approfondir notre partenariat avec « L’île de la solidarité  » dans leur 
projet de centre d’accueil afin de renforcer le lien social avec les personnes subissant la précarité. 
Leur intérêt pour répondre aux besoins de la ville de Lille est entier, et leur engagement sur les projets 
réalisés est durable. Leur détermination à en penser des nouveaux n’est que renforcée par les actions 
déjà initiées et cette crise sanitaire sans précédent. Ils attendent alors la rentrée pour que la réflexion 
et les échanges puissent se poursuivre. 

Consultez en ligne les vidéos du projet :  

—> Vidéo bilan : https://youtu.be/wXxk4U1FEKw 

—> Vidéo de la distribution du 9 février par « L’île de la Solidarité » :  

https://www.facebook.com/lilede.solidarite/videos/638322006915971/ 

—> Story du happening :  

compte Instagram du CLJ : conseil_lillois_jeunesse —> Stories à la une « Collectes » et 

« Solidarité SDF »  

https://youtu.be/wXxk4U1FEKw
https://www.facebook.com/lilede.solidarite/videos/638322006915971/
https://www.instagram.com/conseil_lillois_jeunesse/


 

Le CLJ impliqué pour promouvoir 
la participation et l’engagement  

des jeunes 

Depuis 2011 et la création d’un Comité Jeunes (Com J) au sein de l’Association nationale des conseils d’enfants 

(ANACEJ) et de jeunes, le CLJ y a un représentant. 

En 2019 c’est Hibat-Allah qui a été désignée pour y siéger.: 

 
« Ceux qui font partie du Comité Jeunes sont des conseillers comme moi, des conseils de jeunes de leurs villes, de 
départements ou de régions, ou des membres d’associations qui regroupent des jeunes comme par exemple les 
Eclaireurs et Eclaireuses de France. 
Ce comité se réunit environ 4 week-ends par an et nous discutons de nos projets avec l’ANACEJ pour participer 
aussi aux actions de l’association. On nous distribue un calendrier avec tous les événements de l’association ou 
ceux dans lesquels elle a juste un partenariat, et nous pouvons décider si on veut participer à ces événements ou 
non. 
Le premier week-end de mon mandat fut celui à Paris, du 20 au 22 décembre 2019 
On était répartis en 3 groupes de travail :  

 un groupe de travail sur les Droits de l’enfant : le comité des Jeunes a été choisi 
par le Défenseur des Droits pour être consulté sur l’état des Droits de l’Enfant en 
France à l’occasion des 30 ans de la Convention  
 un groupe de travail sur la liberté d’expression dans les Conseils d’enfants et de 
jeunes (celui auquel j’ai participé)  
 Un groupe de réflexion sur la thématique de l’environnement et la manière de 
développer l'engagement de l'ANACEJ sur les questions environnementales. Une 
restitution a été faite auprès du Conseil d’Administration de l’ANACEJ par les cinq 
membres faisant partie de celui-ci. 
 

Nous avons également eu un temps de travail intitulé « 50 nuances de Conseils », qui fut une rencontre-échange 
avec des représentants du Conseil Parisien de la Jeunesse au sujet des différentes formes de dispositifs de 
participation de jeunes en France. On a échangé sur les fiertés de nos conseils -> j’ai parlé du happening du groupe 
égalité des genres et des actions du groupe solidarité, du Clean Walk, le fonctionnement assez souple, etc . 
Ce week-end s’est fini par une discussion autour du Service national universel. Cette réflexion a été initiée l’année 
dernière par un groupe qui a entamé l’écriture d’une lettre à destination de Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès 
du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. 
 Un groupe travaille aussi sur la reconnaissance et la valorisation de 
l’engagement des jeunes en France & sur la place que pourraient avoir les « 
Anciens du ComJ » au sein de l’ANACEJ, et un autre groupe se charge d’établir 
un « panorama » des différentes formes de dispositifs de participation au sein 
du réseau de l’ANACEJ. 
Ce premier week-end était quelque chose que j’appréhendais car tout le monde 
se connaissait déjà, et j’étais la seule nouvelle. Mais j’ai été agréablement 
surprise par l’accueil chaleureux qu’on m’a réservé, et les problématiques 
abordées étaient vraiment intéressantes notamment la question du SNU ou le 
kit du manifestant. 
 
Deux mois plus tard, pour le 2ème week-end, j’ai repris la route cette fois-ci pour Strasbourg afin de fêter les 40 ans 
du Conseil d’enfants de Schiltigheim, premier conseil d’enfants de France. On a pu participer à plusieurs ateliers 
avec les jeunes et les animateurs de ce conseil, ainsi que certains élus. 



L’atelier dans lequel j’ai participé était le Tribunal des Conseils : j’étais l’avocate qui devait  défendre la sup-
pression des conseils. Ce fut une bonne activité, permettant de ressortir ce qu’on aimerait changer et ce qu’on 
apprécie dans nos Conseils respectifs. 
Après les ateliers venait le spectacle, ainsi que la soirée qui retraçait l’histoire des conseils d’enfants et de 
jeunes. 
Le lendemain, le comité Jeunes a retravaillé sur nos précédents groupes de réflexion du week-end de Paris, et 
on a participé à un atelier sur l’animation de débat afin de trouver la meilleure technique. 
Globalement, ce week-end était tout aussi appréciable que le premier, et j’étais plus familière avec les théma-
tiques abordées ainsi qu’avec tous les membres. 
 
La participation au Comité Jeunes de l’ANACEJ est quelque chose qui m’a apporté beaucoup depuis le début : 
de la réflexion sur la participation en France, de la culture, et même l’apprentissage de techniques d’anima-
tion.” 

Octave Delepiere :  

“Je suis ravi d'avoir pu représenter le Conseil lillois de la jeunesse 
dans le cadre de la réflexion « Démocratie en action ». Lors d’un 
premier week-end à Paris, nous avons pris connaissance des 
premières réflexions initiées par les associations, afin d’échanger et 
de débattre et arriver à réfléchir à plusieurs  propositions finales 
autour des parcours d'engagement citoyen, de la participation 
citoyenne, de la communication et information et enfin autour de 
l'urgence écologique .  

Ensuite, en janvier 2020, nous sommes allés présenter ces 
propositions et débattre avec des personnalités comme Béatrice 
Angrand (Présidente de l’Agence du Service Civique), Julie Pasquet, 
(étudiante engagée pour la COP 1 étudiante), Christophe Brunelle 
(Délégué National à la Vie Lycéenne) et Mathieu Maire du Poset (co
-fondateur et directeur du Tank média). 

Ce fut une expérience enrichissante pour moi  de pouvoir débattre 
entre jeunes engagés partout en France. J'ai rencontré des personnes 
engagées comme moi tentant de faire bouger les lignes à leur 
échelle”. 

Animafac, en partenariat avec Electeurs en herbe, le RNJA et le Parlement européen des jeunes a lancé une 
grande réflexion nationale sur l’engagement des jeunes. Après avoir échangé au sein des membres des 4 assos, 
ils ont ouvert la réflexion aux jeunes engagés de toute la France et ont proposé au CLJ d’y participer.  Octave, 
Johnson, Omar, Zakaria, Lilia et Yvana ont représenté le CLJ lors de ces rencontres. 

Pour plus d’infos sur la démarche et consulter le livret : https://www.animafac.net/

actualites/re-vivez-la-journee-democratie-en-actions/ 



Le Conseil lillois de la jeunesse participe depuis 2 ans au Dialogue structuré Régional, piloté par le CRAJEP, 
visant à réunir des jeunes de toute la Région afin de faire remonter leurs préoccupations auprès des 
décideurs politiques régionaux.  

Benoit Payet : 
“Les échanges avaient lieu à l'intérieur des locaux du Conseil Régional. Les participants étaient répartis en 
groupes de travail, sur différents sujets qui concernent les jeunes de la région mais aussi à l’échelle 
nationale. (Citoyenneté, engagement, études, emplois…)  dans l'objectif de proposer un projet concret en 
fin de journée.  
  
J’ai travaillé sur le thème de l’engagement des jeunes. On a préparé ensuite une présentation orale de notre 
projet à présenter devant les autres groupes dans la salle des commissions permanentes de la Région.  
  
Lors de la deuxième journée, nous avons approfondi les projets de la veille. Avec pour objectif de la matinée 
de préparer une enquête de terrain au marché de Wazemmes pour alimenter nos idées. 
  
C'était un week-end vraiment très sympa. J’ai rencontré plein de jeunes engagés de la Région. C’était 
l’occasion d’échanger sur nos associations/conseils de jeunes respectifs.  On a pu rencontrer des élus du 
conseil régional, mais aussi des membres du personnel administratif de la préfecture. Ce fut une bonne 
occasion d’échanger avec eux sur les différents thèmes travaillées.” 

Florence, Pierre, Octave, Yvana et Benoit se sont rendus à Amiens, dans le cadre de Amiens for Youth, Capi-
tale européenne de la Jeunesse. Un week-end d’échanges entre jeunes organisé par Provox avait lieu.   
 

Par Florence Dubois 

Nous avons pu partir un week-end à Amiens au Festival 
Provox organisée par le CNAJEP en partenariat avec Amiens 
for youth, afin de transformer la grande enquête menée par 
Provox sur la citoyenneté et l’engagement des jeunes, en 
propositions politiques. 8 ateliers étaient organisés sur 3 
objectifs : Soutenir les jeunesses rurales, Qualité de l'emploi 
pour tous, Apprentissages de qualité. Nous avons pu 
rencontrer des jeunes de toute la France  métropolitaine et 
outre-mer pour débattre sur les enjeux d’aujourd’hui. A la fin 
du festival, nous avions  16 propositions politiques à 
proposer aux décideurs européens.  



Octave, Gaspar, Margot, Medhi et Emilie ont participé à des visios organisées par le CRAJEP le 30 mai  et le 11 
juin, afin de créer un conseil de la jeunesse à l’échelle régionale. 

Par Octave Delepiere : 
“Je faisais partie de l'équipe d'animation avec laquelle on préparait depuis quelques temps l'après-midi du 30 mai. 
L'idée était de faire connaître le projet de conseil de jeunes au niveau régional et coordonné par le CRAJEP en 
soutien. 3 objectifs ont été établis et présentés : fédérer les jeunes de 16 à 30 ans sur la région HDF ; développer 
l'engagement citoyen des jeunes ; construire des idées, des propositions et des projets en lien direct avec le Conseil 
régional et la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale). 
Nous voulions le 30 mai présenter ce dispositif et recevoir des remarques, des idées et faire voter tout ça par des 
jeunes engagés qui étaient intéressés pour construire les bases du Conseil de la Jeunesse du Dialogue Structuré. 
Divisés en 3 groupes de travail, nous avons pu voir les moyens, les besoins et l'organisation que le conseil de jeunes 
devrait avoir: 
- groupe 1 : gouvernance et mandat 
- groupe 2 : liens avec les institutions 
- groupe 3 : moyens de communication” 
  
Par Margot Doye: 
“J’ai participé au groupe sur le lien avec les institutions. On a vraiment pu apporter chacun nos idées sur qui 
contacter, comment les intéresser, quelles actions mener. On refait une visio le 4 juillet pour voir l'avancement. J'ai 
trouvé ça super intéressant de participer à la création de quelque chose, pouvoir donner mes idées et me dire que 
je peux apporter mes compétences à un nouveau conseil et qu'il peut aussi m'apporter beaucoup de choses 
comme un réseau, faire bouger les choses dans ma région.. un peu comme le CLJ au final mais à plus grande 
échelle.” 
  

Les principaux objectifs du Conseil de la jeunesse sont de : 
 

 - Mener des projets à échelle régionale 
- Créer un réseau qui permet aux différents conseils, asso, instances de voir comment les autres mènent leurs 
projets 
- Créer un réseau de jeunes engagés que l'on peut solliciter pour entendre leur avis sur des thématiques de la 
région et pour prendre des décisions a échelle régionale 
 - Développer nos capacités à animer un groupe de jeunes pour mener des projets communs 

Nous avons eu la chance de pouvoir débattre d’un sujet fictif 
dans la salle des Assemblées de l’Hôtel de ville d’Amiens sur 
l’âge de participation des jeunes aux élections. Nous avons eu 
une matinée avec des ateliers, que nous avions pu choisir la 
veille, abordant les trois objectifs jeunesse ainsi que la ci-
toyenneté européenne. Nous avons parlé avec des décideurs 
locaux, nationaux et européens autour de nos propositions 
travaillées la veille et afin de voir si nos nombreuses idées 
n’étaient pas déjà en cours ou comment nous pouvions les 
rendre plus concrètes.   

J’ai beaucoup apprécié ce week-end, j’ai pu rencontrer et parler avec des jeunes de lieux, de cultures et de caté-
gories sociales divers. Nous avons pu voir différents points de vue et besoins pour répondre au mieux à l’enquête. 
Le débat fictif nous a montré l’importance des mots et de l’aisance à l’oral pour transmettre et valoriser au mieux 
nos idées sur un sujet qui nous tenait à cœur. Je suis ressortie de ce festival avec le sentiment d’avoir servi, 
d’avoir pu monter deux propositions en seulement deux jours, ce qui qui pour moi seule me paraissait impossible 
mais qui en travaillant en équipe a pu se réaliser. 



Du 17 au 24 novembre 2019, Amélie et Elise ont participé avec des jeunes venant de Russie, Pays Bas et Belgique 
à un échange sur la préservation de l’eau à Nijny Novgorod (Russie), en lien avec le secrétariat international de 
l’eau et le parlement des jeunes de l’eau pour l’Escaut. 
Pendant la semaine, les jeunes ont dû travailler en groupe pour imaginer un projet qui serait mis en place après 
la rencontre. Les 2 premiers projets ont reçu 1000€ afin de pouvoir être réalisés: 
-suivre et partager la qualité de l’eau en Belgique (+ mise en place d’aménagements comme des fontaines d’eau 
potable, eau gratuite dans les restaurants, etc) 
-coopération de la jeunesse bulgare pour la protection de l’eau 
-coopération entre la Russie et la Moldavie 
-ouvrir un siège pour la jeunesse sur les  comités des 6 bassins français 

Le parlement des jeunes pour l’Escaut est composé de jeunes 
français, belges et néerlandais qui apportent des préconisations 
sur la question de l’eau.  Le Conseil lillois de la jeunesse est 
partenaire depuis quelques années et avait accueilli les jeunes du 
Parlement à Lille en avril 2019.  
Coralie, Octave, Carlotta et Elise se sont rendus à Anvers dans la 
continuité de ce partenariat.  
 
Le week-end du 19 octobre 2019 une rencontre était organisée avec 
pour vocation de repenser et repositionner les objectifs et le 
fonctionnement du parlement des jeunes pour l'Escaut: les 
participants ont cherché des moyens pour le rendre plus visible, 
pour le faire reconnaître un peu mieux et aussi pour tenter 
d'engager plus de jeunes en son sein. 
Ce week-end de réflexions a également été ponctué d’actions 
concrètes (ramassage de déchets, etc). 

 

Le CLJ engagé pour la 
préservation de l’eau en 
Europe et dans le Monde 



Chaque année la Ville de Lille organise une soirée pour les 

volontaires en Service civique. Les membres du CLJ y ont été 

invités par Akim Oural, adjoint au Maire délégué à la 

Jeunesse, à prendre la parole afin de présenter l’instance et 

les actions qu’ils y font. 

Benoit Payet a représenté le CLJ  et a pu expliquer son 

fonctionnement et ses actions, afin de promouvoir cette 

instance participative mais aussi inciter les jeunes ayant 

terminé leur service civique à prolonger leur engagement au 

sein du CLJ.  

Le 10 décembre, c’est la Journée internationale des Droits 

de l’Homme et à cette occasion, on commémore l’adoption 

de la Déclaration International des Droits de l’Homme.  

Le Conseil lillois de la jeunesse et le conseil municipal 

d’enfants étaient invités cette année par Dalila Dendouga, 

Adjointe au Maire délégué à la Lutte contre les 

discriminations à s’exprimer sur le Parvis des Droits de 

l’Enfants. C’est Hibat-Allah et Benoit qui se sont exprimés 

au nom du CLJ.  

 

Le CLJ reconnu et intégré aux 
actions de la Ville de Lille  

Le 5 octobre 2019, la Maison des associations de Lille 

organisait un grand forum pour les associations. Les 

membres du CLJ ont été invités par la MDA à y tenir un stand 

pour promouvoir leurs actions et rencontrer d’autres 

associations. Kévin, Octave, Margot et Gaspar étaient 

présents toute la journée au Palais Rameau.  



Chaque année la Ville de Lille remet des Trophées à des 

lillois-es engagés dans la Ville.  

Deux membres du CLJ ont été reconnus dans le cadre de 

l’édition 2019 de ces Trophées de l’engagement: Ciré 

Diop, membre du CLJ depuis 2016 et très impliqué au 

sein du Centre Social La Busette, et Laetitia Nguyen 

membre du CLJ depuis 2016.  

Le 25 novembre 2019, comme chaque 

année à l’occasion de la Journée de lutte 

contre les violences faites aux femmes, une 

grande marche a été organisée par 

l’association #NousToutes dont certaines 

membres du CLJ font partie. Inès, Blandine, 

et Gaspar se sont mobilisés pour faire 

entendre les droits des femmes. 

Pour la journée internationale des Droits des femmes, la Ville de Lille 

organise chaque année un grand rendez-vous aux alentours du 8 

mars. Cette année c’est le Palais des Beaux-Arts qui a ouvert ses 

portes à des milliers de femmes lilloises pour une soirée sous le signe 

de la culture. Margot, Raphaëlle, Coralie, Oriane et Aline  ont 

participé à ce projet : être les médiatrices culturelles du musée le 

temps d’une soirée.  Après avoir choisi chacune une œuvre au sein 

de ce musée, les jeunes filles du CLJ ont préparé leur intervention sur 

cette œuvre puis l’ont présentée aux visiteurs du PBA.  

Le 21 septembre 2019, lors de leur journée d’intégration, les 

membres du CLJ ont participé au World Clean Up Day. 4 équipes 

se sont rendues du Jardin Botanique jusqu’à la Place de la 

République pour ramasser les déchets, en suivant des parcours 

différents.  

Une première action citoyenne concrète pour sensibiliser à la 

réduction des déchets et à la préservation de l’environnement.  



Chaque année,  une journée d’intégration est 

organisée en septembre afin d’accueillir la 

nouvelle promo de membres du CLJ, faire 

connaissance et apprendre à se connaitre. 

Après un accueil par Walid Hanna et Akim Oural, 

une présentation du fonctionnement du CLJ est 

faite par les anciens membres. Puis place à la 

convivialité : défis en équipes, jeu de piste dans 

Lille, pique-nique au Jardin Botanique et 

participation au World Clean up Day.  

Pour finir l’année 2019 sous le signe de la 

convivialité et de la coopération, le 

Conseil lillois de la jeunesse est allé faire 

un Escape Game. Le but du jeu : 60 

minutes pour résoudre une enquête et 

sortir de la salle dans laquelle on est 

enfermé, en résolvant des énigmes.  

 

Des temps conviviaux pour la 
cohésion de groupe  

 

Dans le cadre d’un échange initié avec le Conseil des Jeunes de 

Roubaix depuis 2019, plusieurs membres du CLJ ont participé à la nuit 

des Arts de Roubaix le 7 décembre 2019. 

Le Conseil des Jeunes de Roubaix leur ont ainsi  fait découvrir Roubaix 

sous un autre angle, avec les visites  du  Musée de la Piscine, l'ENSAIT, 

la Condition Publique... 

Cet échange aurait dû se poursuivre avec la participation des 2 

conseils à un bal participatif, en lien avec le Centre Chorégraphique 

National de Roubaix et le Théâtre du Nord; malheureusement annulé 

au regard de la situation liée au Covid19. 



La Direction des sports, offre aux membres du Conseil 

lillois de la jeunesse des place pour les match du LOSC à 

domicile. 

Ainsi régulièrement les jeunes se retrouvent sur les 

gradins du Stade Pierre Mauroy pour soutenir l’équipe 

de football lilloise.  

Après le confinement, les réunions du CLJ ont mis 

du temps à reprendre totalement, afin de respecter 

les mesures de sécurité. Une sortie de fin d’année 

aurait été compliqué à organiser, alors un goûter au 

Parc Jean-Baptiste Lebas a fait office de temps 

convivial avant la pause estivale.  



La crise sanitaire engendrée par la COVID-19 et le confinement qui a eu lieu a mis en arrêt total les actions 
prévues par le CLJ.  
Néanmoins les membres ont su s’adapter à la situation et ont souhaité  faire vivre l’instance à distance, en 
proposant du contenu sur les réseaux sociaux, et continuant d’avancer malgré tout sur leurs projets. 

Une partie des membres du CLJ a été moteur dans la création de contenus pour Instagram afin de transmettre 

un message positif pendant ce confinement. En effet, beaucoup de jeunes, qu’ils soient étudiants, travailleurs ou 

en formation, se sont retrouvés assez isolés dans leur studio ou dans des situations familiales compliquées. Le 

confinement a également mis en exergue la précarité des étudiants, et la solitude des jeunes, qui ont l’habitude 

de beaucoup se sociabiliser.  

Afin de parer à la solitude, mais également pour faire passer des messages citoyens en pleine crise sanitaire, les 

membres du CLJ ont proposé divers contenus tout au long du confinement : 

 

Le CLJ confiné, face à la 
crise du Covid-19 

1- Les contenus divertissants  

 
Partage de lecture, conseils séries TV, recettes de cuisine, culture en ligne, quizz sur l’histoire de Lille ou sur le CLJ, 
challenge cuisine… Instagram a permis aux membres du CLJ de partager ce qu’ils aiment. 
 



2- Les contenus citoyens  

 
Sans oublier l’un des rôles du CLJ de favoriser la citoyenneté des jeunes, les membres ont tenu à partager des in-
formations qui leur semblaient nécessaires durant cette période de confinement :  

 Sensibilisation au Don du Sang  
 Rappel des gestes barrières  
 Quizz sur le sexisme et sensibilisation aux violences faites aux femmes, et aux enfants,  et rappel des numé-

ros en cas d’urgence  
 Sensibilisation aux Fake news  
 Information sur la réserve civique  
 Les conseils et informations sur la solidarité pendant le covid, auprès notamment des personnes en situation 

de précarité (sans-abris) et auprès des personnes fragilisées.  
 Une vidéo « tuto » sur comment mettre et retirer un masque  

Pour voir tous les contenus partagés par le CLJ durant le confinement, rdv sur le compte Instagram : 

conseil_lillois_jeunesse 

 et consultez les stories à la une “CLJ confiné”  



 

Les groupes de travail ont continué de se réunir pendant le confinement, pour prendre des nouvelles, faire le 

bilan des actions et commencer à envisager la suite.  

Une Assemblée générale a également été 

organisée avec les deux élus municipaux réfé-
rents du CLJ : Akim Oural, adjoint délégué à la 
jeunesse et Walid Hanna, adjoint délégué à la 
citoyenneté.   
 
L’occasion de faire le point sur les projets et 
d’envisager également le bilan.  

La préparation du bilan  
 

Cette année le bilan a été préparé à distance par les jeunes du CLJ et de manière assez innovante : chaque groupe de 
travail a réalisé une vidéo pour présenter leurs actions et interpeller les élus municipaux.  
Ces vidéos ont pour objectif d’être transmises à la nouvelle équipe municipale avec ce rapport de bilan écrit.  
 



 

Les jeunes s’adressent 
aux nouveaux élus 

municipaux  

L’un des rôles du CLJ est de favoriser le dialogue entre les jeunes et les élus municipaux. Durant l’année 2019-
2020 entre la crise sanitaire et le confinement, il n’y a eu que très peu d’occasion pour les membres du CLJ de 
rencontrer les élus municipaux.  
 

Les membres du CLJ ont répondu à la question :  
 

“Qu’as-tu envie de dire aux prochains élus municipaux sur le CLJ” ?  
 
La jeunesse fait partie entière de la population, c'est la base des futurs citoyens éclairés qui bâtiront un monde 
meilleur. Donnez leur les moyens de réussir dans la mission de construire la société de demain, écologique, 
solidaire et ambitieuse. 
 
Le CLJ répondra toujours présent pour faire des actions et des projets, dans  tous les domaines, pour la ville de 
Lille. C'est un lien important de la ville avec la jeunesse, qu'il convient de faire perdurer.  
Après 10 ans il est devenu un outil essentiel pour la démocratie participative lilloise, notamment dans 
l’intégration et la prise en compte de la parole des jeunes. 
 
C'est un excellent exercice de citoyenneté pour les jeunes,  en faisant fi des convictions politiques pour vraiment 
faire évoluer les choses concrètement pour notre ville. 
 
Il permet aux jeunes lillois-es de donner du temps aux autres et de vivre une expérience citoyenne motivante et 
très enrichissante.  
 
Il donne à des jeunes l'opportunité de réaliser que ce n'est pas facile de s'investir et de monter un projet, mais 
qu'ensemble, en se donnant les moyens et avec de la volonté, on peut y arriver.  
 
Le CLJ demande donc aux futurs élus de maintenir le Conseil lillois de la jeunesse, de continuer de l'améliorer en 
fonction des évolutions de la jeunesse, et d'encourager encore plus la participation des jeunes.  
 
Les membres du CLJ attendent des futurs élus qu’ils les prennent plus en considération, qu’ils les écoutent 
vraiment, qu’ils leur laissent la parole et qu’ils les laissent leur faire part de toutes  leurs inquiétudes. Car cela leur 
permet de leur ouvrir les portes pour agrandir les perspectives de leurs projets.  
 
Ils souhaitent que les élus s'intéressent plus au CLJ, qu'ils soient plus présents, notamment lors du bilan et lors des 
AG pour les deux élus référents, tout en leur laissant l'autonomie qu'ils ont aujourd'hui. Ils attendent des élus 
qu'ils puissent être de vrais soutiens dans leurs projets et leurs actions, et qu’ils continuent à les soutenir car c'est 
essentiel de donner à la jeunesse un rôle à jouer dans la vie d'une ville. Ils souhaitent plus de rencontres, 
d'échanges, de discussions et également de réponses.  
 
Ils demandent aux élus de prendre le temps d'écouter sérieusement leurs propositions : ce sont les idées et les 
intérêts de la nouvelle génération qui s'expriment. 
 
Le CLJ est un réel moteur d'innovation pour la ville, et il est important de reconnaître ce potentiel-là.  

PAROLE AUX JEUNES 



 

Bilan humain : l’impact 
du CLJ sur les jeunes  

L’un des rôles du CLJ est de favoriser l’exercice de la citoyenneté et de l’autonomie chez les jeunes qui en sont 
membres. L’impact humain est important à prendre en compte car le CLJ peut également être un tremplin vers 
tout au forme d’engagement, et d’éveiller durablement les jeunes à la citoyenneté.  

 

Qu’est-ce que le CLJ t'a apporté ou t'apporte encore ?  
 
- J'ai découvert des associations de Lille que je ne connaissais pas , ça m'a permis d'apprendre à écouter les 
autres, surtout de prendre la parole devant du monde, proposer des idées.. Une belle expérience pour le moment.  
- De l'assurance, de la confiance en moi, des rencontres formidables et des opportunités exceptionnelles 
- Une opportunité d'agir pour la culture, et de faire de belles rencontres. 
- Le CLJ me permet de m'améliorer à l'oral et de défendre mon opinion.  
- Le CLJ m'a permis de rencontrer d'autres gens, et m'a offert l'opportunité de découvrir des associations œuvrant 
contre la discrimination sociale  
- Des amis, des soirées où je ne suis pas enfermé chez moi, du contact humain.  
- C'est indescriptible  ! Confiance en moi, foi en l'humanité, la vision de la complexité et des étapes de la 
construction d'un projet, des rencontres fantastiques pour la plupart … l'apport personnel est immensurable mais 
très précieux.  
- Ça me permet au quotidien d'exprimer mes idées, de les confronter à celles des autres. Le CLJ m'apprend à 
écouter l'avis des autres et respecter même ceux qui sont différents des miens (ce qui était très difficile pour moi 
jusqu'ici) 
- Il m'apprend à organiser un projet de moyen terme en équipe, avec des répercussions concrètes, et outre ce que 
ça m'apprend je me sens utile. 
- Des amitiés, connaître des personnes qu’on n’aurait habituellement pas côtoyé  
- Cela m'apprend à ne pas avoir peur de prendre la parole et de donner des idées en public car toutes les idées 
sont à prendre. - Cela apporte beaucoup de confiance en soi. 
- De la confiance en moi, l'envie de faire encore plus de choses, des belles amitiés. En soit une très belle aventure 
humaine et associative  
- De bonnes rencontres, de nombreuses compétences, et des prises de conscience  
- Des amis, l'esprit d'équipe, l'humilité, une prise de parole plus facile, une confiance en moi et une conviction 
qu'on peut faire bouger les choses et qu'on ne va pas s'arrêter là!  
- Il m’apporte l’envie de réaliser des projets et d'en faire encore plus en tant que citoyenne.  
- Le CLJ a vraiment changé ma vision de l’engagement. La participation au débat citoyen sur la pollution de l’air 
m’a permise de mieux me situer sur certains sujets, et de me rappeler bien sûr que la parole des jeunes n’est pas 
la seule qui compte. Ça m’a aussi enrichi humainement 
- La satisfaction de participer à un projet qui a du sens et de se bouger pour la ville. Toutes les rencontres que j'ai 
pu y faire également. Je pense que le CLJ m'a aussi permis de développer une certaine capacité en termes de 
gestion de projet.  
- L'opportunité d'avoir des expériences concrètes d'engagement citoyen, une connaissance plus concrète des 
moyens de mener un projet et du fun ! 
- Le CLJ m'a permis de m'ouvrir aux autres et de changer mon comportement avec les personnes SDF ( ne pas leur 
imposer de la nourriture leur sourire avant tout … etc)  
 

PAROLE AUX JEUNES 
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Annexe : l’impact du CLJ 
sur les politiques 

municipales depuis 2009 

Le développement durable : depuis 2009, le CLJ réalise chaque année un projet ou porte une réflexion en lien 

avec cette thématique. Cela à apporter à la Ville un nouveau regard sur ce sujet, mais aussi une valorisation par 

les jeunes de l’action portée par la ville en la matière.  

 

-Réalisation d’une vidéo en 2011 sur la Semaine du Développement Durable organisée par la ville et utilisée 

ensuite par la Direction du Développement Durable pour la valorisation de ses actions.  

- En 2012 un échange avec le Conseil des jeunes de Liège sur les éco-évènements a permis d’impulser une 

dynamique lilloise, dont certaines préconisations ont été reprises notamment dans la charte des Bals à Fives.  

- En 2012, ils ont participé au développement des Brigades Vertes, brigade de jeunes formés pour faire  de la 

veille lors des éco-évènements, dispositif porté ensuite par l’association Nasdac, d’une brigade de veille lors des 

éco-évènements  

- Un calendrier de recettes des fruits et légumes de saison en 2013, a été réédité plusieurs années de suite par le 

Service santé pour le diffuser auprès des centres sociaux dans le cadre des « Journées thématiques santé » afin 

de favoriser la saisonnalité des fruits et légumes et les produits locaux.  

- Une réflexion de fond a été en 2016 sur « Ce que veulent les jeunes pour Demain » avec des réelles 

propositions pour la jeunesse et qui ont impacté l’écriture de l’Agenda des solutions adopté en 2016 par le 

conseil Municipal.  

- Depuis 2018 ils sont impliqué de manière très active dans des échanges européens autour de la préservation de 

l’eau, avec Good Planet Belgium et le Parlement européen des jeunes pour l’Eau.  

 - En 2019, ils ont participé activement au Débat citoyen sur la qualité de l’air. 

 

La jeunesse : En 2013 dans la perspective de l’écriture de la délibération cadre pour la jeunesse, le CLJ a co-

organisé avec le Service jeunesse des forums thématiques dans toute la ville pour échanger avec les jeunes lillois 

sur les sujets comme l’engagement, le logement, la culture. Ils ont ensuite rendu un avis argumenté de 

propositions pour la jeunesse. Ces propositions ont notamment été réutilisées dans le cadre du PIA (Programme 

d’investissement pour l’Avenir) en 2016.  

Le CLJ participe activement tous les ans à de nombreuses rencontres de jeunes autour de la citoyenneté et de 

l’engagement des jeunes : que ce soit en lien avec l’ANACEJ, ANIMAFAC, Provox, le CRAJEP, où le  CLJ est 

toujours force de propositions.  

Crée en 2009, le Conseil lillois de la jeunesse a beaucoup évolué de puis 10 ans. La jeunesse étant moteur de 

nouvelles dynamiques et d’innovations dans tout les domaines, il a permis d’impulser de nombreux projets et 

actions au sein de la Ville de Lille. 

Voici une petite rétrospective par thématiques :  



 

La culture :  

Depuis 2018, le CLJ mène des actions pour renforcer l’accès à la culture des jeunes. Chaque année ils organisant 

des projets en partenariat avec le Palais des Beaux-Arts et le Festival Séries Mania. Ces partenariats se sont 

institutionnalisés et sont maintenant ancrés durablement.  

 

La solidarité envers les personnes les plus fragiles: 

Les Roms : en 2014 les membres du CLJ ont organisé un débat  « Clichés contre réalité sur les roms », afin de 

déconstruire les clichés sur cette population. 

Les réfugiés : Suite à l’accueil de réfugiés en novembre 2015, le CLJ a souhaité accompagner l’action de la Ville de 

Lille sur ce sujet pour montrer que Lille est une ville accueillante. Les membres se sont mobilisés pour favoriser 

leur intégration dans la ville : rencontres et discussions pour parler français, animations, sorties culturelles et 

réaménagement d‘une salle de convivialité au sein de leur résidence d’accueil avec appel aux dons.  

Les sans domicile fixe et les personnes précaires: depuis 2018, le CLJ mène des actions de solidarité envers les 

personnes sans domicile fixe ou les personnes précaires, grâce à des maraudes, collectes ou actions de 

convivialité.  

 

La vie nocturne et festive : En 2013 le CLJ a souhaité se pencher sur les risques liés à la vie nocturne étudiante. 

Leur réflexion a mené à un travail en partenariat avec le CLSPD et la LMDE pour la mise en place du dispositif de 

médiateurs Nocta’Lille. Le CLJ a accompagné la démarche, donné son avis sur la phase test et nommé le 

dispositif.  

 

Innovation dans les concertations : La concertation autour du réaménagement d’un jardin de poche à Fives 

porté par le CLJ en 2013-2014 a impulsé une dynamique participative plus proche des habitants les concertations 

sur les réaménagements au sein de la Ville de Lille. Favorisant la proximité, les discussions, le porte-à-porte et les 

concertations sur le lieu même du réaménagement, les jeunes avaient permis aux habitants de pouvoir imaginer 

l’espace eux-mêmes en fonction du budget possible et des contraintes techniques.  

Le CLJ, comme les autres membres des instances, ont également été forces de propositions pour la réforme de la 

démocratie participative en 2017.  

 

Réaménagement urbains : Des membres du CLJ ont participé aux concertations sur le réaménagement de la 

friche Saint-Sauveur et Euralille3000, avec le groupe de travail transversal aux instances de démocratie 

participative. Ils ont apporté la vision de la nouvelle génération sur le réaménagement futur de leur ville.  

 

Une communication 2.0 à la ville :   

Avec l’insistance du CLJ pour une présence sur les réseaux sociaux (notamment Facebook) dès 2011, cela a 

montré à la Ville la nécessité de communiquer sur internet et sur ces nouveaux modes de communication. Elle a 

ensuite  (après le CLJ ) créé sa propre page Facebook. 

Le CLJ avait été sollicité pour donner son avis sur l’arborescence du site internet et notamment des pages 

« Jeunes ». Une rencontre avec la DICOM en 2012 avait permis aux chargés de communication de recueillir l’avis 

des jeunes du CLJ sur la communication numérique de la Ville, dans la perspective du nouveau site internet.  

En 2018 le CLJ a été sollicité par le Palais des beaux-arts pour tester les nouveaux outils numériques de l’Atrium 

et donner leur avis.   



 

Reconnaissance du CLJ: 

Le CLJ s’est vu remettre à quatre reprises un prix de l’ANACEJ (Association nationale des conseils d’enfants et de 

jeunes) pour les actions qu’il a réalisées :  

2011 - pour le projet « Parrainage Citoyen » = projet pour favoriser l’orientation scolaire  

2014 - pour le projet « Des visages, une Europe » = sensibilisation au vote pour les élections européennes  

2015 - pour « Un jardin pour mon quartier »  = concertation autour du réaménagement d’un espace laissé à 

l’abandon 

2017—pour « Solidarité envers les réfugiés » = Le CLJ s’est mobilisé lors de l’accueil des migrants à Lille pour leur 

proposer des sorties, des animations afin de favoriser leur intégration à Lille. Il a également réhabilité une salle 

de convivialité et de jeux au sein de leur résidence d’accueil. 

 

Un conseil exemplaire  

La notoriété du Conseil lillois de la jeunesse participe à la promotion de la participation citoyenne de Lille au 

niveau national et international, et met en avant l’intérêt de la Ville pour la citoyenneté et l’engagement des 

jeunes.  

-L’ANACEJ utilise la vidéo de promotion du CLJ réalisée en 2013 dans sa formation « Pourquoi créer un conseil de 

jeunes ? »  

-Le projet « Des visages, une Europe » mis en valeur dans le cahier de l’ANACEJ  n°16 sur « Le vote et les jeunes »  

-Un membre du CLJ témoigne dans le cahier de l’ANACEJ n°14 sur la construction des politiques publiques avec 

les jeunes et donnent l’exemple de la Ville de Lille sur l’organisation des forums jeunes en 2013  

-Un membre du CLJ a témoigné en séance plénière du Congrès ANACEJ de 2016 sur les assemblées plénières 

innovantes organisées au CLJ  

-Les coordinatrices ont témoigné lors du Congrés de l’ANACEJ de 2018 sur l’évolution et l’adaptation du CLJ.  

- L’équipe du CLJ est régulièrement sollicité par d’autres collectivités en France, ou d’Europe, pour avoir plus 

d’information sur le fonctionnement du Conseil, ou organiser des rencontres entre les Conseils (Ex : Bry-sur-

Marne, Riga (Allemagne), Toulouse, Roubaix, Ostia (Italie) ) 


