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Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil municipal de Causeway Coast and Glens
est diversifié du point de vue des activités proposées, de la méthode de mise en œuvre
employée et des participants attirés à travers l’ensemble du Conseil.
Les activités du projet relèvent de trois thèmes principaux : les enfants et les jeunes ;
l’établissement de relations constructives ; et les espaces et services partagés.
Le projet présente les objectifs suivants :



Améliorer les relations entre les enfants et les jeunes âgés de 0 à 24 ans par le
biais d’expériences et d’apprentissages partagés , promouvoir une société meilleure, plus cohésive et compréhensive au sein de laquelle les enfants et les
jeunes auront la possibilité d’apporter des changements constructifs et de démontrer un leadership positif.



Encourager les communautés à apprendre à partager leurs espaces en tenant
compte des obstacles qui empêchent les habitants de participer à des événements communautaires.



Créer un ensemble d’espaces partagés permettant aux habitants de vivre et d’apprendre ensemble et d’interagir les uns avec les autres.
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« Cet investissement extrêmement significatif de l’UE dans le Conseil municipal de
Causeway Coast and Glens s’est avéré important non seulement du point de vue monétaire, mais également sous l’angle de l’héritage qu’il laissera du fait des relations
qui pourront être établies et soutenues par la mise en œuvre du Programme. Pour
certains habitants du Conseil, c’était la première fois qu’ils avaient l’occasion de participer à un Programme PEACE, ce qui leur a procuré à une expérience extrêmement
positive. »
Dermot Nicholl, président du Partenariat PEACE IV
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L’Accessible Heritage Guide [Guide du patrimoine accessible] élaboré dans le cadre du programme Understanding Our Area [Comprendre notre région], dirigé par le Conseil
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Dans le cadre de ce thème, quatre programmes seront mis en œuvre, lesquels viseront
le développement et l’émancipation de jeunes leaders tout en permettant aux jeunes de
se mélanger entre eux au moyen d’activités sportives et artistiques extrascolaires. Parmi les projets figurent : Good Relations Out of Schools [De bonnes relations en dehors
de l’école], Developing Our Young Leaders [Développer nos jeunes leaders] et Leadership for Youth Practitioners [Leadership pour les jeunes professionnels].
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 : 1 140.
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (1 630 086,94 £) :
Dans le cadre de ce thème, quatre programmes exploreront la riche diversité culturelle
du Conseil, notamment la langue, le patrimoine, l’histoire et l’appartenance ethnique.
Parmi les projets figurent : Understanding Our Area [Comprendre notre région] ; Developing Communities: Leadership and Capacity [Développer les communautés : leadership et capacité], et le Community Integration Programme [Programme d’intégration
communautaire].
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 (1 354 722,88 £) :
Dans le cadre de ce thème, des organisations et des associations seront encouragées à
partager leurs espaces communautaires, valorisant ainsi l’importance de se mettre en
relation les unes avec les autres. Parmi les projets figurent : Shaping Your Community
Space Programme [Programme « Définir votre espace communautaire »] – qui cible
30 installations communautaires en vue de permettre à 200 participants et communautés de bénéficier d’un financement pour des travaux d’infrastructures et des séances de
dialogue ; et Shaping Your Place Programme [Programme « Définir votre espace »] –
qui finance huit zones cibles et entend recruter jusqu’à 200 participants pour prendre
part à des séances de dialogue et à un projet de valorisation de l’image centré sur la
transformation de zones contestées au sein des espaces communautaires.
Produit principal : espaces et services partagés — des initiatives locales facilitant
l’usage durable et partagé de lieux/bâtiments publics : 1.

Mosaïque érigée en front
de mer à Ballycastle, dans
le cadre de l’élément consacré aux « Arts » du programme « Good Relations
outside of School »

