ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE

Étude de cas du projet : construire un avenir meilleur
pour les jeunes avec le projet PEACE IV, TRANSFORM

THÈME :
Les enfants et les jeunes

TRANSFORM (une éducation transformatrice pour des relations positives)
s’engage auprès d’environ 480 jeunes (âgés de 14 à 24 ans) de l’Irlande
du Nord et des comtes frontaliers d’Irlande pour les aider à :

FINANCEMENT (FEDER +
Compléments) :
2 390 658,41 €
FINANCEMENT DES
CONTREPARTIES :

Ministère de l’Économie,
Irlande du Nord et Ministère de
l’Enfance, de l’Égalité, du
Handicap, de l’Intégration et de
la Jeunesse, Irlande

FINANCEMENT : Youth,
Irlande

PARTENAIRE PRINCIPAL :
Youth Link: Irlande du
Nord

PARTENAIRES DU PROJET :

Royal Mencap Society, Youth
Initiative, Irlande du Nord

• Exploiter leur potentiel ;
• Développer leurs compétences :
• Développer leur confiance en eux ;
• Les aider à obtenir des qualifications OCN ;
• Avoir un impact positif sur leurs communautés en tant que citoyens actifs.
Au début du mois de mars 2021, le projet s’est achevé avec ses cohortes du
comté de Down et du comté de Fermanagh par une semaine de célébration, qui
a notamment vu la remise d’une trousse de soins à chaque participant.
Le groupe a participé à de nombreux jeux et activités sélectionnés par les
jeunes. Malgré un moment chargé d’émotion, le groupe a pleinement apprécié
le programme, acquérant de nouvelles compétences et
nouant des amitiés pour la vie. L’équipe chargée de la mise en œuvre du projet
TRANSFORM espère qu’elle pourra organiser une journée de célébration en
présentiel lorsque les restrictions seront levées.

Date de début : 01/08/2017
Date de fin : 31/12/2021

@TransformPeace4Youth

@YouthLinkNI

Le groupe Fermanagh Mencap s’est déplacé dans la région d’Omagh pour travailler
en étroite collaboration avec les jeunes des environs. Ce groupe, qui a débuté un
engagement en ligne encadré deux fois par semaine, a jusqu’à présent profité des
activités visant à permettre au personnel et aux jeunes de faire connaissance.

Le groupe de Belfast et du comté de Down s’est installé à Portadown, où il travaille
en partenariat avec le centre de jeunesse Goal Line. Les sessions ont actuellement
lieu en présentiel, conformément à la recommandation du service jeunesse de l’EA.
Le groupe participe à des activités de développement d’esprit d’équipe et organise
des rencontres entre les participants, ainsi que des séances de musique et de sport.
Les deux groupes espèrent pouvoir organiser un voyage ensemble dans un avenir
proche, lorsque les restrictions seront assouplies.

