ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Extern Positive Learning
[Apprentissage positif externe]
THÈME :
Établissement de relations
constructives : projets à l’échelle régionale
FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :

1 884 467,34 €

THEME:

COFINANCEURS :

Research and Innovation

Exécutif (Irlande du Nord)
Ministère
du Développement
Health
& Life Sciences
rural et des communautés
(Irlande)
Renewable Energy

PARTENAIRE PRINCIPAL :

Extern Positive Learning est le premier projet du genre dans la région du nordouest.

Il permet aux personnes les plus marginalisées et socialement exclues de
notre société d’étudier et de partager leurs propres préjugés à l’égard de la
communauté, leurs valeurs et leur identité civique alors qu’ils se réinsèrent
dans la société.
Outre le fait de les aider à réduire les préjugés, le projet aide à l’établissement
de relations significatives de confiance, responsabilisant ainsi les participants
en les dotant des compétences pratiques nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie quotidienne.
Les personnes marginalisées, venant d’Irlande du Nord et des comtés frontaliers de l’Irlande, pourront tirer parti de la diversité, des relations positives et
de la formation professionnelle à leur disposition.

FUNDING:

Extern [Externe]

€7,727,271.20
PARTENAIRES DU PROJET :
TIDES Training, The Probation
LEAD
PARTNER:
Service
Ireland
[Service de
probation d’Irlande], The ProNortherNorthern
IrelandIrebation -Services
land [Conseil de probation
- Ireland
d’Irlande
du Nord], NI Prison
Service [Service pénitentiaire
- The
SouthIrish
West
d’Irlande
du Nord],
Prison
Service [Service pénitentiaire
of Scotland
irlandais].

PROJECT CONTACT:

Date de début : 01/10/2017

Keith.Thornbury@dkit.ie
Date de
fin : 30/06/2021

WEBSITE:

https://
www.extern.org/
positive-learning

Social Media:
twitter.com/
externposlearn

facebook.com/
extern1978

« Je vis seul depuis mes 15 ans et j’ai beaucoup souffert mentalement,
physiquement et socialement. J’ai été exclu de l’enseignement secondaire pour m’être comporté comme un clown et je me suis retrouvé sans
qualifications, ce qui, à l’époque, ne me gênait pas, mais, à mesure que
les années se sont écoulées, cela a eu des incidences sur mon estime et
ma santé mentale. Après des années à me renfermer sur moi-même, je
me suis rendu compte que j’avais besoin d’aide. C’est alors que j’ai découvert Extern, et j’ai su que ma vie était sur le point de s’améliorer. »
Un participant au projet
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Le projet fournit une formation professionnelle aux personnes en marge de la
société, y compris les individus :







défavorisés ;
sans domicile fixe ;
ayant des antécédents de délinquance ;
chômeurs de longue date ;
réfugiés.

Outre l’étude des préjugés, de l’identité et de la diversité, le projet propose un
vaste éventail de programmes de développement des compétences pour aider
les participants à se réinsérer dans leur communauté. Ces programmes concernent une grande variété de domaines :







menuiserie
informatique
plomberie
horticulture
restauration
« Extern a fourni un lieu d’apprentissage sûr, joyeux et accueillant et disposant d’un personnel qui déborde de positivité. C’est difficile de se sentir seul et inquiet lorsque vous êtes entouré par autant de bonnes personnes qui ne veulent que le meilleur pour vous. Ma vie a complètement
changé maintenant. Je sais que j’ai une dette envers le monde, et non
vice versa. Je suis heureux et je me lève chaque jour plein d’enthousiasme à l’idée de me rendre à Extern et d’obtenir mes qualifications. J’ai
eu des hauts et des bas, mais c’est un parcours que je garderai au fond
de mon cœur pour le restant de mes jours. »
Participant au projet
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