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Le Plan d’action du Conseil d’Ards and North Down soutiendra un certain nombre d’initiatives et de projets locaux qui encourageront la formation de relations constructives
entre des personnes de communautés et de milieux différents.
Le Plan d’action mettra l’accent sur trois domaines clés : les enfants et les jeunes ; les
espaces et services partagés ; et l’établissement de relations constructives.

Le samedi 10 février 2019, le partenariat PEACE IV du Conseil municipal d’Ards and
North Down a célébré l’élection d’un Conseil de jeunes d’Ards and North Down dans
le cadre du programme PEACE IV de renforcement des capacités et de leadership
des jeunes. Ian Donald, coordinateur du projet, a pris la parole lors de l’événement :

« Le Partenariat PEACE IV est ravi d’assister à la formation du Conseil des jeunes
d’Ards and North Down. Je souhaiterais féliciter les jeunes participants pour leur
dévouement et engagement tout au long du projet. Il est d’une importance capitale
de comprendre les inquiétudes de nos générations futures, et je me réjouis de pouvoir travailler avec le Conseil des jeunes à l’avenir. »
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Les jeunes participants au programme de renforcement des capacités et de
développement du leadership pour les jeunes mis en œuvre dans le cadre du
volet consacré aux enfants et aux jeunes sont réunis au Ganaway Activity
Centre pour élire les membres du Conseil des jeunes d’Ards and North Down.
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Dans le cadre de ce volet du Plan d’action, cinq projets seront mis en œuvre, parmi
lesquels : un projet en faveur du renforcement des capacités et du leadership des
jeunes, qui, accompagnera des jeunes âgés de 12 à 24 ans afin de leur permettre de
contribuer à une société plus partagée en participant à des forums locaux de jeunes, à
des ateliers et à un séminaire transfrontalier ; et un projet en faveur du sport intercommunautaire et des relations positives, qui développera les compétences des jeunes à
travers le sport, y compris des sports non traditionnels.
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 : 1 336.
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (1 449 474,58) :
Ce volet du Plan d’action comprendra la mise en œuvre de 10 projets, dont : un projet
portant sur la généalogie et les récits, intitulé « LIFE » [La vie], qui donnera aux participants la possibilité de mener des recherches sur l’histoire de leur famille et de faire
naître en eux un sentiment d’identité et d’appartenance ; et le projet de développement
et de renforcement des capacités, dénommé « GIFTED » [Doués], qui proposera un
éventail de programmes de formation communautaires accrédités conçus de façon à
soutenir le développement personnel, les parcours souples vers l’emploi et la formation complémentaire (principalement dans les zones les plus défavorisées sur le plan
éducatif).
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.
ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (1 189 683,01 £) :
Ce volet du Plan d’action mettra l’accent sur quatre villes et villages du Conseil :
Comber, Holywood, Portaferry et Portavogie. Parmi les projets figurera la création d’un
sentier pédestre gravillonné officiel à Portaferry, qui comprendra de nouveaux bancs,
des sculptures et une signalétique à l’entrée.
Produit principal: des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de lieux/
bâtiments publics : 1.
« Le Programme vise à soutenir la paix et la réconciliation, et il apportera un avantage réel et tangible à notre communauté. Chaque initiative mettra l’accent sur la
création d’une société plus cohésive grâce à une offre accrue d’espaces et de services partagés à travers le Conseil, en veillant à ce que tous les membres de la communauté puissent utiliser les infrastructures de loisir mises à disposition dans
chaque zone. »
Bill Keery , maire d’Ards and North Down
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Les travaux de construction du
programme d’espaces et de
services partagés PEACE IV
ont commencé en janvier 2020
à Muckers Field, un espace
vert de la ville de Comber.
Premier coup de pelle de Bill
Keery, maire du Conseil municipal d’Ards and North, dans le
cadre du chantier de Comber.

