ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE

Étude de cas de projet : plan d’action de
l’autorité locale d’Antrim et Newtownabbey

THÈME :
Établissement de relations constructives : plans d’action de
l’autorité locale
FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :

Le Plan d’action de l’autorité locale d’Antrim et Newtownabbey sera axé sur
trois domaines principaux : les enfants et les jeunes ; les espaces et services
partagés ; et l’établissement de relations constructives.
Il soutiendra un certain nombre d’initiatives et de projets locaux qui encourageront des relations constructives entre personnes de communautés et d’origines différentes.

THEME:

3 244 190,33 £

Research and Innovation
Health & Life: Sciences
COFINANCEURS
Renewable Energy

Exécutif (Irlande du Nord)
Ministère du Développement
rural et des communautés
(Irlande)

FUNDING:

€7,727,271.20

« Cet événement a été vraiment bien organisé et l’intervenant, Kerry, nous a
donné de très bonnes astuces de jardinage. C’est une bonne chose de voir
des événements de ce type être organisés par le Groupe communautaire du
village, car cela permet à la communauté de se rassembler et contribue à
améliorer les relations en son sein. J’ai hâte de participer au prochain
événement ! »
Gladys Dawson ̶ Habitante du village de Straid

PARTENAIRE PRINCIPAL :
Conseil municipal d’Antrim et
LEAD PARTNER:
Newtownabbey

- Norther Ireland
Date de début : 01/06/2016

- Ireland

Date de fin :
Enfants
et jeunes
31/12/2022
- The
South:West
Établissement de relations
of Scotland
constructives
: 31/12/2022
Espaces et services partagés :
31/12/2022

PROJECT CONTACT:
Keith.Thornbury@dkit.ie
antrimandnewtownabbey.gov.uk

WEBSITE:

Social Media:
@ANBorough

Habitants du village de Straid

@ANBorough

ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE

Étude de cas de projet : plan d’action de
l’autorité locale d’Antrim et Newtownabbey
ENFANTS ET JEUNES (603 383,66 £) :

Établissement de relations constructives : plans d’action de
l’autorité locale

Ce volet du Plan d’action soutiendra quatre projets, parmi lesquels un programme en faveur du leadership et du savoir-être destiné à environ 238 jeunes
du Conseil, qui les aidera à renforcer leurs compétences de leadership et de
travail en équipe et leur donnera les moyens de développer leur intelligence
émotionnelle et leurs capacités d’adaptation.

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement)
THEME: :

Produit principal : nombre de participants âgés de 0 à 24 ans suivant les programmes approuvés et développant leurs compétences personnelles et un respect de la diversité : 1 307.

THÈME :

3 244 190,33 £

Research and Innovation

ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (1 037 719,90 £) :

Health & Life Sciences

Ce volet du Plan d’action comprendra quatre projets, dont la mise en place
d’un programme d’engagement dans des activités sportives, artistiques et récréatives qui mobilisera environ 230 participants. Ce programme visera à augmenter les taux de participation au sein de différentes communautés à des activités non traditionnelles, permettant l’établissement de relations locales et
abordant les difficultés du sectarisme, du racisme et des préjugés.

COFINANCEURS :

Renewable Energy

Exécutif (Irlande du Nord)
Ministère du Développement
rural et des communautés
FUNDING:
(Irlande)

€7,727,271.20
PARTENAIRE PRINCIPAL :
Conseil municipal d’Antrim et
LEAD PARTNER:
Newtownabbey

- Norther Ireland
Date de début : 01/06/2016

- Ireland

Date de fin :
Enfants
et jeunes
31/12/2022
- The
South:West
Établissement de relations
of Scotland
constructives
: 31/12/2022
Espaces et services partagés :
31/12/2022

PROJECT CONTACT:
Keith.Thornbury@dkit.ie
antrimandnewtownabbey.gov.uk

WEBSITE:

Social Media:
@ANBorough

@ANBorough

Produit principal : des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de
lieux/bâtiments publics : 1.
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (1 360 392,68 £) :
Ce volet du Plan d’action s’articulera autour de huit projets, parmi lesquels un
programme de dialogue qui mobilisera environ 48 participants, qui prendront
part à des discussions au sein de lieux sûrs concernant des problèmes difficiles rencontrés dans huit zones, contribuant ainsi à renforcer les capacités et
les compétences de résilience.
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.
« Nous sommes parfaitement conscients qu’il ne s’agit pas du type de programme que Sport Changes Life [Le sport change la vie] mène habituellement, mais il est encourageant de voir qu’il a indéniablement bénéficié à ces
jeunes, à leur famille et à notre club. Si les six derniers mois ont permis de
faire en sorte que ces jeunes continuent à faire du sport et à être socialement engagés – comme nous le pensons – un travail remarquable a été
effectué. »
Jenny Bubsy, secrétaire du club de cricket de Templepatrick

Des participants au projet d’engagement dans des activités
sportives

