ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Crossing Borders Breaking
Boundaries [Traverser les frontières en faisant fi des
limites]
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Ce projet luttera contre le sectarisme, la discrimination, le racisme et l’exploita-
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caires et peu sûrs du marché du travail le long de la région frontalière de
l’Irlande et de l’Irlande du Nord.
L’un des objectifs principaux sera de mener à bien une recherche sur le profil, la
dynamique transfrontalière et les problèmes empêchant les travailleurs des
communautés noires et des groupes minoritaires d’intégrer le marché du travail
dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les comtés de Donegal/Derry, Cavan/Armagh et Monaghan/Newry-Down.
Ce projet a pour second objectif la création d’un modèle nouveau et innovant
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« L’étude viendra combler une lacune importante dans nos connaissances actuelles et
fournir des renseignements concernant le profil, la dynamique transfrontalière et les
obstacles à l’emploi auxquels font face les migrants. Elle informe en temps réel et
nous permet de mieux comprendre la dynamique qui émerge au sein de la région frontalière. Les résultats produiront une solide base de données probantes pour orienter
les politiques dans cette région. »
Dr Nat O’ Connor de l’université d’Ulster

Séance d’information et de consultation à
Lurgan en mars 2019
L’ICTU fournit des renseignements et un soutien
relatifs aux droits du travail à un groupe de travailleurs bulgares à Lurgan.
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fournira un soutien individualisé et de défense des droits essentiel aux

travailleurs des communautés noires et des minorités ethniques ;


aidera les travailleurs à participer et à agir grâce à une formation au leadership et à un renforcement des capacités, créant ainsi un nouveau modèle d’intégration du marché du travail ;



soutiendra l’organisation des travailleurs en vue de mener des campagnes dynamiques visant à sensibiliser l’opinion et à changer les politiques ;



mènera à bien une étude approfondie auprès des travailleurs afin d’en
apprendre davantage sur les conditions de travail, l’incidence de la dyna-

mique transfrontalière et du Brexit, et les problèmes empêchant les travailleurs migrants issus des communautés noires et des minorités ethniques d’intégrer le marché du travail.
« Il s’agit d’une approche nouvelle et innovante de la coopération transfrontalière qui
donne une place centrale aux droits des travailleurs. »
Edel McGinley, directrice du Migrant Rights Centre Ireland [Centre irlandais pour les
droits des migrants, MRCI]
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Séance individualisée du Community Intercultural Programme [Programme interculturel communautaire, CIP] ; le CIP offre un précieux soutien individuel aux travailleurs
migrants à Portadown et à Armagh
Produit principal : un projet régional résultant en des contacts significatifs, résolus
et durables entre des personnes issues de communautés différentes.

