ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action PEACE
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Le plan PEACE IV du Conseil de la ville de Derry et du district de Strabane comprend
un éventail de projets faisant l’objet d’appels d’offres, menés par le conseil et bénéficiant de petites subventions au sein de la ville et du district. Dans le cadre des thèmes
« Enfants et jeunes », « Espaces et services partagés » et « Établissement de relations
constructives », le plan vise la mise en œuvre de programmes de réconciliation intercommunautaire couvrant les problèmes du sectarisme, du racisme et de l’héritage du
passé, entre autres. Les projets relatifs aux enfants et aux jeunes mettront l’accent sur
le bien-être, l’émancipation, la participation, la démocratie, la culture et le leadership.
Les projets portant sur les espaces partagés comprennent un travail sur les zones
d’interface, la création de nouveaux espaces partagés à St. Columb’s Park et à
Castlederg, un travail sur les feux de joie/alternatives et le tourisme autour de la paix.
Le travail relevant de l’élaboration de relations constructives inclut, quant à lui, les
thèmes de la culture, de l’identité, des traditions, de la décennie des centenaires, du
patriarcat, du travail auprès des victimes/survivants, de l’inclusion des communautés
noires et groupes ethniques minoritaires, de l’atteinte des jeunes adultes marginalisés, de la lutte contre la culture des attentas de type paramilitaire, et de l’utilisation du
sport et de l’environnement pour rassembler les communautés.
« Nos projets financés ont de véritables retombées positives sur le terrain en faveur de la
paix et de la réconciliation. Ils permettent de lutter contre des problèmes difficiles et font
changer les choses. Les communautés et les personnes qui ne se connaissaient pas ou
n’avaient jamais travaillé ensemble participent désormais de façon régulière aux projets pour
promouvoir la sensibilisation et le respect. À mi-parcours, 2 806 participants prennent actuellement part aux projets ; ils proviennent des Sperrins, de Strabane, de Castlederg, de Claudy
ou encore de Derry~Londonderry. Nos bénéficiaires sont des personnes vivant dans des
zones rurales et urbaines marquées par un certain dénuement, des zones d’interface et des
communautés présentant une seule identité, ce sont des jeunes ou des personnes plus
âgées aux appartenances ethniques, identités et opinions diverses. Ensemble, nous contribuons à la création d’une communauté pacifique et unie. Ce financement est essentiel à
notre avenir partagé. »
~Sue Divin, responsable du programme/projet (PEACE IV)~

Date de fin : 31/12/2021

- The South West
of Scotland

PROJECT CONTACT:
www.derrystrabane.com/Peace

Keith.Thornbury@dkit.ie

WEBSITE:
@dcsdcouncil

Social Media:

@derrycityandstrabanedistrictcouncil

Des membres du conseil du programme PEACE IV signent l’engagement de la campagne anti-préjugés
« We All Belong » [Appartenance commune].
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ENFANTS ET JEUNES (1 418 359,16 £) : ce programme investira dans les enfants et les
jeunes de sorte qu’ils puissent réaliser leur potentiel et maximiser leur contribution à une
société plus cohésive. Cela facilitera le changement résultant d’un « parcours » clair, significatif et durable pour les jeunes en matière de bonnes relations, de développement personnel
et de citoyenneté.

ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (2 396 513,12 £) : ce programme soutiendra un certain
nombre d’initiatives locales dans le but de rendre les espaces publics des villes et des villages plus inclusifs. Cette démarche supposera souvent de traiter des sujets sensibles touchant aux défilés, drapeaux, symboles, graffitis et autres éléments susceptibles de servir à
intimider et à créer chez certains membres de la société (que ce soit sur la base de facteurs
religieux, ethniques ou autres) le sentiment de ne pas être les bienvenus.

ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (2 934 458,34 £) : ce programme encouragera les relations constructives se caractérisant par le respect, des relations célébrant la
diversité culturelle d’une société au sein de laquelle l’on peut vivre et apprendre ensemble et
faire des rencontres, sans aucune forme de préjugés, de haine et d’intolérance. Ce Programme soutiendra des actions visant à faciliter la pleine participation des femmes ainsi qu’à
cibler les personnes particulièrement affectées par l’héritage des troubles/du conflit.
Principales réalisations du projet :



Enfants et jeunes – nombre de participants âgés de 0 à 24 ans suivant les programmes approuvés et développant leurs compétences personnelles et un respect de la diversité : 2 070.



Espaces et services partagés – des initiatives locales facilitant l’usage durable et
partagé de lieux/bâtiments publics : 1



Établissement de relations constructives – des plans d’action locaux résultant en
des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de
communautés différentes : 1
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De jeunes participants au projet « Youth Participation and Democracy » [participation
des jeunes et démocratie].

