ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action de l’autorité
locale du Conseil de comté de Donegal

THÈME :
Établissement de relations
constructives

Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil de Donegal s’appuiera sur le travail positif déjà accompli dans le comté de Donegal dans le cadre du précédent programme
PEACE III.

Plans d’action de l’autorité
locale

Il facilitera la mise en œuvre de projets, d’interventions et d’initiatives qui continueront
de jouer un rôle important dans le renforcement des progrès en faveur d’une société
plus stable et pacifique.

FINANCEMENT (FEDER
THEME:
+ Cofinancement) :

Le Plan d’action mettra l’accent sur trois thèmes clés : l’appui aux enfants et aux
jeunes, l’établissement de relations constructives et la mise en place d’espaces et de
services partagés dans l’ensemble du comté, ainsi que dans les régions frontalières
d’Irlande et d’Irlande du Nord.
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« Ce projet s’est avéré un franc succès pour l’ensemble des jeunes participants. De nombreux
jeunes du comté de Donegal se sont réunis pour partager leur expérience au sein de leurs
communautés, nouant des amitiés nouvelles et renforçant leurs relations. Au cours de mon
expérience au sein de ce projet, j’ai pu très clairement constater que très peu de choses sont
faites pour les jeunes des villes frontalières du Donegal. Ce projet donne aux jeunes la chance
de rencontrer de nouvelles personnes et de partager un endroit sûr, leur permettant de se réunir avec leurs amis. Les jeunes qui participent au projet ont une voix et ils apprennent à l’utiliser, en communiquant et en débattant avec d’autres jeunes issus de communautés différentes,
qui partagent un but commun, à savoir améliorer leur propre communauté. De nombreux
jeunes ont eu la possibilité de rencontrer des personnes ayant connu les troubles de l’Irlande
du Nord, ce qui leur a permis de prendre de meilleures décisions pour leur avenir et ceux qui
les entourent. »
Catherine O’Neill, intervenante du Diversionary Youth Programme [Programme de déjudiciarisation à l’intention des jeunes]
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ENFANTS ET JEUNES (1 166 471,01 €) :
Le plan fera participer des enfants et des jeunes à des activités enrichissantes qui leur
permettront de développer leurs compétences personnelles et un respect de la diversité, augmentant ainsi le pourcentage de jeunes au sein du comté qui font du sport ou
interagissent avec d’autres jeunes issus d’une communauté religieuse différente.
Produit principal : nombre de participants âgés de 0 à 24 ans : 1 374.
ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (2 385 129,99 €) :
Le plan aidera à la création ou au renforcement du caractère et de l’usage partagés des
lieux/bâtiments publics de la région, augmentant par là même la proportion de personnes qui perçoivent le quartier où elles vivent comme étant neutre et le pourcentage
de personnes qui préfèrent vivre dans un environnement multireligeux. Parmi les projets figure la création d’une installation d’entraînement polyvalente entre les villes de
Ballybofey et Stranorlar.
Produit principal : des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de lieux/
bâtiments publics : 1.
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (1 994 605,95 €) :
Ce plan visera la mise en œuvre d’initiatives qui soutiendront la création d’un environnement au sein duquel la diversité culturelle est respectée et célébrée, augmentant ainsi
la proportion de personnes qui connaissent la culture des groupes ethniques minoritaires et le pourcentage d’habitants qui pensent que les relations entre protestants et
catholiques se sont améliorées par rapport à ce qu’elles étaient il y a cinq ans et
qu’elles seront encore meilleures à l’avenir. Les projets comprendront un programme
transfrontalier en faveur du patrimoine partagé, un programme à l’intention des anciens
combattants et un programme en faveur du leadership communautaire.
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.

« Ce projet est conçu de façon à permettre de tirer des enseignements du passé et de les appliquer dans le présent afin de créer un avenir meilleur et plus sûr. »
Tracey McRory, coordinatrice du projet (Cross Border Shared Heritage Project)
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Le Plan d’action, dont l’âge des participants s’étend de 20 à 85 ans, mobilise, forme et génère d’importants impacts en faveur de la paix et de la réconciliation pour l’ensemble des bénéficiaires.

