ORGANE SPÉCIAL POUR LES PROGRAMMES DE L’UE (SEUPB)
Étude de cas : AMPLIFY

THEME:
Enfants et jeunes
FINANCEMENT
(FEDER+ Cofinancement) :
THEME:
4 568 998.60 €
Research and Innovation

COFINANCEMENT
:
Health & Life Sciences
Ministère
de l’Économie
Renewable
Energy
(Irlande du Nord),
Ministère de l'enfance et
de la jeunesse
FUNDING:
(République d’Irlande)
€7,727,271.20
PARTENAIRE PRINCIPAL :

YouthLEAD
Action
NI
PARTNER:
- Norther Ireland
PARTENAIRES
DU PRO- Ireland
JET :
- The South West
Northern Ireland Youth FoScotlandYouth Work
rum,of
Foróige,
Ireland, Patrician Youth
Centre,Youth Work Ireland PROJECTYouth
CONTACT:
Monaghan,
Work Ireland Louth

AMPLIFY inspirera 930 jeunes de 16 à 24 ans, d'horizons divers, à établir de bonnes relations et à prendre des mesures positives.

Le projet a été conçu pour apporter des changements positifs et transformationnels afin de créer une stabilité et des mécanismes d'adaptation pour les jeunes.
Il fournira une « clé » pour la confiance en soi dans laquelle les jeunes
auront un sentiment d'appartenance et une contribution active au
changement personnel et sociétal.
« Avant le projet, j'étais une personne complètement différente. J'étais nerveuse, anxieuse et je ne voulais pas me lever le matin.
Au cours de ces années, j'ai acquis de nouvelles connaissances et du respect pour d'autres ethnies et cultures. J'ai aussi gagné un groupe incroyable d'amis qui, avec les animateurs de jeunesse, m'ont aidé à traverser les moments difficiles.
En acquérant de nouvelles qualifications, je suis maintenant à la recherche
de nouvelles possibilités d'emploi et je veux approfondir mes connaissances pour aider les autres.
J’ai envie d’une vie meilleure et souhaite avoir un impact réel sur ma communauté.
Ce n'est que le début de quelque chose de spécial ». Anonyme

Keith.Thornbury@dkit.ie

Date de début : 01/08/2017
WEBSITE:
Date de fin : 30/04/2022
Social
Media:
https://www.youthaction.
org/amplify

@YouthActionNI

Groupe local AMPLIFY dirigeant un
#DanderUpaDivis for Tiny Life et Cara-Friend.

ORGANE SPÉCIAL POUR LES PROGRAMMES DE L’UE (SEUPB)
Étude de cas : AMPLIFY

THÈME :
Enfants et jeunes
FINANCEMENT
(FEDER + Match):

AMPLIFY réalisera le projet dans le cadre d'une coopération transfrontalière avec un objectif de 60 % en Irlande du Nord ciblant les
zones de Belfast, Antrim, Ballymena, Fermanagh, South Tyrone, Derry
-Londonderry et un objectif de 40 % dans les zones frontalières d'Irlande, dont Donegal, Monaghan et Cavan.

4 568THEME:
998,60 €
Research and Innovation

MATCH FUNDERS:

Health & Life Sciences

Ministère de l’Économie
Renewable
Energy
(Irlande
du Nord),
Ministère de l'enfance et
de la jeunesse
(République
d’Irlande)
FUNDING:
€7,727,271.20
PARTENAIRE PRINCIPAL :

« En tant que parent dont le fils a participé à AMPLIFY, j'ai vu mon fils
grandir en confiance. Il a acquis des compétences grâce aux cours
auxquels il a participé. Les travailleurs du projet l'ont guidé et conseillé, le maintenant sur la bonne voie. Il aimait la résidence et participait à des activités en dehors de sa routine normale, se faisait de
nouveaux amis, développait de nouvelles compétences et s'amusait. »
Parent

YouthLEAD
Action
NI
PARTNER:
- Norther Ireland
- Ireland
PARTNENAIRES DU PROJET :- The South West
Northern
Ireland Youth Foof Scotland
rum, Foróige, Youth Work
Ireland, Patrician Youth
Centre,Youth Work Ireland PROJECT CONTACT:
Monaghan, Youth Work
Keith.Thornbury@dkit.ie

Date de début : 01/08/2017
WEBSITE:
Date de fin : 30/04/2022
Social
Media:
https://www.youthaction.
org/amplify

@YouthActionNI

Le groupe local AMPLIFY participe au « Colour Run » sur les terrains de jeu
de Harryville, à Ballymena, au profit de Macmillan Cancer et Pvn Homeless.

