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Positief Project (le projet positif) 

 
Tu as 

 entre 12 et 18 ans 
 et tu as été impliqué dans un délit de mineur pour lequel tu as été 

interrogé par la police 

Le parquet ou le juge de la jeunesse te propose d’élaborer un projet positif. 
Tu as peut-être des regrets ou tu cherches une manière de réparer le 
dommage. Ce plan te permettra d’assumer ta responsabilité des 
conséquences qui découlent des faits commis. 

Avec toi 

 nous allons identifier ce qui s’est mal passé 
 nous allons examiner les conséquences : pour toi, pour la victime et 

pour ton entourage 
 nous allons voir ce que tu pourrais faire pour les réparer 

Comment ? 

Nous chercherons une réponse à ces questions ensemble et nous établirons 
un plan personnel. Le plan marquera ce que tu comptes faire pour remédier 
à tout problème éventuel ou pour ne plus en arriver là dans l’avenir. Il 
existe de nombreuses possibilités: 

 s’investir dans le bénévolat 
 apprendre à mettre ses limites 
 chercher des activités de jour utiles 
 présenter ses excuses 
 ...  

Chaque jeune est différent et forcément chaque plan aussi. 
Nous partons d’une feuille blanche et nous tenons compte 
de tes idées. Nous sommes également à l’écoute de tes 
parents et de ton entourage immédiat. Si ton référent 
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approuve ton plan, nous nous chargeons du suivi de son 
exécution. Après, nous établirons un rapport relatif à ton 
projet positif à l’attention du magistrat du parquet ou du 
juge de la jeunesse. 

Savais-tu... 

Que nous impliquons ton avocat dans l’établissement de ton plan ? C’est 
important car ton avocat devra aussi approuver ce plan. Il/elle veillera à ce 
que nous parvenions à établir un plan qui est juste envers toi et qui respecte 
tes droits. À tout moment durant ton trajet, tu peux prendre contact avec 
ton avocat. 

 


