ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Multiple Adverse
Childhood Experiences [Expériences négatives
multiples vécues durant l’enfance]
Le projet Multiple Adverse Childhood Experiences [Expériences négatives multiples vécues durant l’enfance, MACE] représente une occasion des plus intéressantes d’élaborer
THÈME :

une nouvelle approche pour mobiliser les familles ayant des enfants âgés de 0 à 3 ans et
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de 11 à 13 ans qui présentent le risque de ne pas pouvoir réaliser pleinement leur potentiel. Le projet MACE identifiera 3 125 familles qu’il amènera à participer, et offrira une intervention préventive, des soins et un soutien au sein de leur foyer et de leur communau-
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té sur une base transfrontalière.
Cinq réseaux transfrontaliers d’excellence tenant compte des traumatismes seront créés
pour partager les bonnes pratiques, les connaissances et les apprentissages en vue
d’améliorer la coopération transfrontalière pendant toute la durée du projet et après son
achèvement.
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« La prévention et l’intervention précoce sont essentielles pour contribuer à la
diminution des traumatismes dans la vie des enfants vulnérables. Ce programme financé par l’UE, qui couvre de nombreux secteurs, constitue une
étape décisive dans l’identification et le soutien de ces enfants et de leur famille. En travaillant ensemble au sein de projets structurés faisant participer
plusieurs organismes, nous pouvons offrir de précieuses interventions afin de
traiter les difficultés et d’améliorer le bien-être de celles et ceux ayant vécu des
expériences négatives durant l’enfance. »
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Étaient présents lors du lancement du projet MACE et de la conférence organisée à cette fin :
Irene Smith, responsable sectorielle, conseil ministériel Nord-Sud ; Alasdair MacInnes, directeur
de l’unité de protection de l’enfance, ministère de la Santé d’Irlande du Nord ; Bernie McCrory,
directrice du CAWT ; et Eimear Fisher, secrétaire déléguée, division de la politique relative à l’enfance et de la gouvernance de TUSLA, ministère de l’Enfance et de la Jeunesse d’Irlande.
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Ce projet vise à transformer la vie des enfants vulnérables et de leur famille qui sont
THÈME :

le plus exposés à un éventail de défis et de difficultés dans leur vie, en identifiant, en
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intervenant de façon précoce et en fournissant de l’aide et du soutien au sein de leur
foyer et de leur communauté sur une base transfrontalière. Ce projet est géré conjointement par le partenariat CAWT et TUSLA (Agence pour les enfants et les fa-
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« Ce projet, qui bénéficie du soutien du programme INTERREG VA de l’UE, exploitera les forces des communautés et des services de part et d’autre de la frontière et devrait produire de meilleurs résultats pour les familles et les enfants. »
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Mark Feeney, directeur de l’Autorité de gestion du SEUPB discute avec les membres du jury de jeunes qui a récemment pris part au récent projet MACE du CAWT, mis en œuvre dans le cadre du programme européen
INTERREG VA lors du lancement du projet et de la conférence organisée à l’occasion (de gauche à droite) : John
Brattin de la ville de Derry ; Mark Feeney, SEUPB ; Finn O’Farrell de Monaghan et Kaylem Toner de Galway.
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Principales réalisations du projet :



Un cadre transfrontalier d’intervention préventive auprès des familles vulnérables : 2



Familles vulnérables bénéficiant d’une intervention : 5 000



Programmes de formation et de développement spécialisés à l’intention des
prestataires de services sociaux et de santé exerçant dans la zone transfrontalière (personnel formé) : 3 800

