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La responsabilisation : Quels connaissances et compétences doivent les membres avoir et/ou 

acquérir ? Des formations seront-elles disponibles pour les membres ? Si oui, quels sont les 

critères et à quelle fréquence ? De quel soutien les membres disposeront-il pour assurer leurs 

responsabilités ? 

-La structure : Comment les rôles (position dans l’organe) et fonctions (responsabilité 

fonctionnelle) seront-ils répartis ? Combien de sous-organes (comités, commissions de travail, …) 

l’organe de participation comportera-t-il ? Comment sera déterminer la création de 

sous-organes (comités, commissions de travail, …) ?

-Le mode de fonctionnement : Quelle sera la méthode de travail de l’organe de participation 

(réunions, enquêtes, consultation, …) ? Quelle sera la fréquence des réunions ? Qui sera en 

charge de fixer, préparer et diriger les réunions ? Comment les décisions seront-elles prises ? Qui 

s’occupera de l’aspect administratif, des tâches de secrétaire ? 

Collaboration avec les autorités et élus locaux

Quelles sont les modalités de collaboration ? 

Comment l’information circulera-t-elle entre l’organe de participation et les autorités locales ? 

A quelle fréquence ? 

Au sein de l’organe de participation, qui sera en charge du maintien de la collaboration avec 

les autorités ? Et vice-versa ? 

Relation avec la communauté locale des jeunes

Comment les points de vue des jeunes seront-ils représentés au sein du travail que réalisera 

l’organe de participation ? 

Comment la communauté locale des jeunes sera-t-elle informée des avancées du travail de 

l’organe de participation ? Des succès qu’il aura remportés ? Des enjeux auxquels ils devront 

faire face ? 

Comment d’autres jeunes, non membres, pourront contribuer et influer sur le travail de de 

l’organe de participation ?

Disposition pratiques

Où se situeront les locaux de l’organe de participation ? 

Quel sera le budget ? Et d’où proviendra ce budget ? 

Remarques : 

Il s’agit d’une liste non-exhaustive de questions, ne pas hésiter à la compléter ou l’affiner en 

fonction du contexte et des besoins. 

La liste étant assez longue ne pas hésiter à simplifier la check-list et à la développer au fur et à 

mesure. 

Après avoir obtenu les éléments de réponse et établi une structure, il reviendra aux acteurs de 
déterminer de manière précise la manière dont ils fonctionneront. 
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