ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Établissement de relations
constructives

THÈME :
Établissement de relations constructives : projets à l’échelle
régionale

FINANCEMENT (FEDER + Cofinancement)
THEME::
1 198 399,68 €

Research and Innovation
Health & Life Sciences

Le projet relatif à l’établissement de relations constructives vise à avoir un impact sur les communautés de différentes zones, telles que Dundalk, Letterkenny,
Derry-Londonderry, Leitrim, Monaghan et Belfast.
Dans le cadre du projet, les activités suivantes ont été menées :


des ateliers axés sur la sensibilisation culturelle, la lutte contre le sectarisme et la lutte contre le racisme ;



des conférences centrées sur la consolidation de la paix ;



des formations, un accompagnement et la fourniture de conseils sociaux.

COFINANCEURS :

Renewable Energy

Exécutif (Irlande du Nord)
Ministère du Développement

Une grande partie du travail consiste à réconcilier la communauté des anciens
détenus républicains avec d’autres tranches de la société à travers le dialogue.

FUNDING:
PARTENAIRE DU PROJET :

€7,727,271.20

Ashton Community Trust [Trust
PARTENAIRES DU PROJET :

LEAD PARTNER:

Coiste na nlarchimi, Veterans for
Peace [Les vétérans pour la
- Norther Ireland
paix], Irish Immigration Advisors
[Conseillers de l’immigration
- Ireland
irlandaise], Belfast Conflict Resolution Centre [Centre de résolu- The South West
tion des conflits de Belfast]

« Merci beaucoup d’avoir inclus mon père dans votre programme.
La plupart des gens le trouvent quelque peu pénible. Il est sorti de sa coquille dès que vous avez commencé à l’appeler et à l’emmener pour prendre
part à des activités.
Nous ne pensions plus revoir le vieux Jimmy.
Quoi que vous fassiez, poursuivez ainsi. Il a changé !
Il est plein d’entrain, c’est un nouvel homme. »
Fille d’un participant

of Scotland
Date de début : 01/10/2018
Date de fin : 31/05/2021

PROJECT CONTACT:
Keith.Thornbury@dkit.ie

www.ashtoncentre.com
WEBSITE:

Social Media:
@ashtoncommtrust

@ashtoncommunitytrust

Lors du lancement du projet, Avila Kilmurray s’est adressée au public réuni à l’hôtel
Balmoral.
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La première année du projet s’est avérée une véritable réussite. Plus de
600 participants ont été recrutés à travers chacune des régions. Les personnes ayant pris part au projet n’ont pas tari d’éloges sur les activités informatives et bénéfiques auxquelles elles ont participé – en particulier les conférences et les 14 ateliers qui ont été organisés dans le cadre du projet à ce jour.
Les participants au programme de leadership durable ont également exprimé
leur satisfaction à propos des connaissances et des compétences qu’ils continuent d’acquérir et qu’ils seront en mesure de transférer à leurs communautés
locales dans les années à venir.

« En tant qu’ancien détenu républicain qui a "dérivé", j’ai bénéficié du projet
en prenant part à des ateliers et à des événements, non seulement avec
d’autres républicains, mais également avec des personnes issues d’autres
communautés. L’isolement peut nuire au bien-être mental ; ces engagements
et le contact personnel régulier que nous avons noué m’ont aidé. »
Michael, participant au projet
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Un groupe de participants intercommunautaires lors d’un atelier de
sensibilisation culturelle consistant en la visite du Jeanie Johnson Famine Ship et de l’EPIC Emigration Museum [musée consacré à l’émigration irlandaise] à Dublin.

@ashtoncommunitytrust
Des projets à l’échelle régionale résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.

