ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE

Étude de cas du projet : Rester en contact avec les
communautés locales dans le cadre du projet d'espace partagé
de Tyrone

THÈME :
Développement du capital
des espaces partagés
FINANCEMENT (FEDER
+ FONDS DE
CONTREPARTIE) :
5 984 923,32 €
FINANCEURS DE
CONTREPARTIE :

Le ministère des
Communautés d’Irlande
du Nord et le ministère du
Développement rural et
communautaire d’Irlande
PARTENAIRE PRINCIPAL :
Le Conseil du district de
Mid Ulster d'Irlande

Date de début : 03/01/2018
Date de fin : 30/06/2022

www.midulstercouncil.org

MidUlster_DC

MidUlsterDC
Réseau social :

Le projet Connecting Pomeroy (Rassembler Pomeroy) permettra de favoriser la
cohésion communautaire, de créer des installations communautaires, une forêt
magique emblématique et un centre d'accueil des visiteurs dans le village de
Pomeroy, dans le comté de Tyrone.
Au cours de la pandémie, le projet s'est occupé à mettre en œuvre des
programmes d'engagement communautaire innovants, tout en veillant à respecter
les mesures de distanciation sociale. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du
plan « d'engagement communautaire » du projet Connecting Pomeroy.
Pique-nique des ours en peluche dans la forêt de Pomeroy
En juin 2021, la forêt de Pomeroy a accueilli un pique-nique des ours en peluche
destiné au groupe de jeu préscolaire pour la petite enfance de Pomeroy, l'école
primaire Queen Elizabeth II et l'école primaire de St Mary. Les enfants sont restés
au sein des bulles de leurs groupes, mais tous ont eu l'occasion de profiter d'une
série d'activités, notamment de la musique ; un carrousel et une aire
de jeux pour tous les tous petits ; de l'art et des travaux manuels ; des histoires ;
et un pique-nique sain, tout en étant divertis par Boucle d'or et le petit ours.
Événements en ligne pour Pâques
Au cours de la période de Pâques 2021, la communauté locale a été maintenue
occupée par une série d'ateliers de travaux manuels en ligne sur le thème du
printemps, notamment la création d'une jardinière extérieure, le feutrage a
l’aiguille d'un poussin de Pâques et la fabrication d'un bouquet de jacinthes en
papier. Dans le cadre d'un club de Pâques, de jeunes enfants ont participé à des
jeux et exercices virtuels de santé et de fitness, à des coloriages créatifs et à des
leçons de pleine conscience et de cuisine.
Les habitants ont été encouragés à sortir pour se promener et profiter du nouveau
parcours de Pâques de Pomeroy, qui a été conté par des enfants de la région. Le
parcours racontait l'histoire de Pâques et fournissait des informations sur les
phénomènes naturels qui se produisent au printemps dans la région.
Window Wanderland (La promenade enchantée des fenêtres)
En décembre 2020, Pomeroy a accueilli une exposition d'art intitulée Window
Wanderland, qui s'inspire de la popularité de l'utilisation des portes et fenêtres
pendant la pandémie comme autant de lieux de créativité et de communication. La
communauté locale a été invitée à créer des œuvres d'art dans leurs propres
maisons et communautés qui sont visibles de l'extérieur, créant ainsi une
exposition temporaire amusante après la tombée de la nuit. Les juges ont
annoncé les gagnants dans deux catégories : les créations des entreprises, des
organisations, des groupes communautaires et des écoles, et celles des ménages
et des groupes familiaux.

