ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action de l’autorité
locale du Conseil municipal d’Armagh, Banbridge
et Craigavon
THÈME :
Établissement de relations constructives : plans d’action de
l’autorité locale

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :

THEME:

5 183 258,36 £

Research and Innovation
Health & Life Sciences

Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil municipal d’Armagh, Banbridge
et Craigavon soutient un certain nombre de projets, d’initiatives et d’événements axés sur trois thèmes : les enfants et les jeunes ; les espaces et services
partagés ; et l’établissement de relations constructives. L’objectif est de développer et d’encourager les relations communautaires, le respect, la diversité, la
citoyenneté active et d’œuvrer en faveur de l’amélioration de la qualité de vie
des habitants.
Le Plan d’action vise à promouvoir des relations constructives et la compréhension mutuelle ; à contribuer à une diminution des préjugés, de la haine et
de l’intolérance : à développer un sentiment de fierté civique chez les participants ; et à favoriser l’établissement de relations positives au sein des communautés.

COFINANCEURS :

Renewable Energy
Exécutif (Irlande du Nord)
Ministère du Développement

FUNDING:
€7,727,271.20
PARTENAIRE PRINCIPAL :
Conseil municipal d’Armagh,
Banbridge
et Craigavon
LEAD
PARTNER:

- NortherDU
Ireland
PARTENAIRES
PROJET :

« Jacob (Stockdale) le fait sur son temps libre. Il a à cœur d’agir pour le
mieux en aidant à l’établissement de relations constructives à travers le
sport et il ne cherche à en tirer aucune gloire. Lurgan est une ville très polarisée. L’objectif fondamental de notre projet PEACE IV est de tendre la main
à travers la communauté, en particulier vers ses habitants. Bien que Lurgan
Rugby soit le club principal, nous collaborons avec les clubs gaéliques locaux Eire Óg et St Peter’s. Nous disposons d’un sport comme le rugby qui
est pratiqué sur la base d’une Irlande unifiée, et nous avons à domicile
quelqu’un qui a pu rejoindre une équipe nationale de rugby à XV et qui est
prêt à participer aux événements scolaires. C’est juste fabuleux. »
Gavin Warwick, coordinateur de projet PEACE IV, Club de rugby de Lurgan
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La star de rugby d’Ulster et d’Irlande, l’international Jacob Stockdale, avec de
jeunes passionnés, lors de l’événement de promotion du projet sportif intercommunautaire du Club de rugby de Lurgan. Jacob est l’ambassadeur de ce projet
PEACE IV.
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ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (2 624 936,66 £) :
Ce volet du plan comprendra neuf projets, dont la mise en place d’une installation
sportive au St Patrick’s College de Banbridge, laquelle s’accompagnera d’une série
d’initiatives et d’événements liés au sport afin de développer l’engagement intercommunautaire et de garantir que cette installation serve de centre communautaire.
Produit principal : des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de
lieux/bâtiments publics : 1.
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (2 253 565,25 £) :
Ce volet du plan prévoit la mise en œuvre de neuf projets, parmi lesquels : le projet
« Decade of Commemorations » [décennie de commémoration], dans le cadre duquel 240 participants prendront part à des programmes et à des activités qui s’intéressent aux événements de la « decade of centenaries » [décennie des Centenaires, un programme de commémoration qui célèbre le centenaire d’événements
majeurs de l’histoire de l’Irlande].
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs,
résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.
ENFANTS ET JEUNES (1 089 252,45 £) :
Ce volet du plan vise la mise en place de onze projets, dont un festival sportif à
l’intention de 675 jeunes âgés de 8 à 24 ans, qui permettra la tenue de
45 événements favorisant l’activité physique et sportive et deux événements intercommunautaires d’engagement sportif.
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 : 3 189.

of Scotland

« L’écriture créative s’est avérée un puissant moyen de réunir des individus pour engager le dialogue les uns avec les autres, et renforcer la confiance et le respect mutuel, tout en parvenant à mieux comprendre les différentes origines de chacun. À travers ce cours, nous avons remis en
cause des idées préconçues et brisé les préjugés. »
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Les participants au cours d’écriture créative « Once Alien Here » [Autrefois un
étranger ici] lors de l’événement de clôture et du lancement de leur publication.
Ce projet a permis à 50 participants de tous les âges, de toutes les croyances et
de toutes les origines de se réunir et d’étudier les questions de l’identité et de
l’appartenance culturelle par l’écriture.

