ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action de
l’autorité locale du Conseil de district de
Fermanagh et Omagh

THÈME :
Établissement de relations constructives : Plans d’action de
l’autorité locale
FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement)

Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil de district de Fermanagh et
Omagh soutiendra un certain nombre d’initiatives et de projets locaux qui encourageront des relations constructives entre personnes de communautés et
d’origines différentes.
Le Plan d’action sera axé sur trois domaines principaux : les enfants et les
jeunes ; les espaces et services partagés ; et l’établissement de relations constructives.
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€7,727,271.20
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« La zone du Conseil de district de Fermanagh et Omagh dispose d’un riche
patrimoine dans tous les domaines artistiques et je suis ravi que vous, la
prochaine génération, ayez possibilité de prendre part à ce patrimoine à travers le programme de Creative Cafes [Cafés créatifs]. Je souhaite remercier
FOCUS qui met en œuvre le programme Creative Cafés pour le compte du
Conseil. Nous saluons votre travail. À l’en juger par l’exposition, ces ateliers
divertissants ont incontestablement été un immense succès. »
Howard Thornton, Conseiller, président du Conseil (intervenant lors de l’exposition du programme Creative Cafes)
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Quelques-uns des enfants ayant participé à la phase initiale du programme
Creative Cafes au Strule Arts Centre.
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ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (1 192 556,55 £) :
THÈME :
Établissement de relations constructives : Plans d’action de
l’autorité locale

Ce volet du Plan d’action soutiendra cinq projets, dont un programme favorisant
les interactions, qui prévoit la création de sentiers locaux historiques et culturels et
d’un programme de jumelage pour les clubs sportifs.
Produit principal : 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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Ce volet du Plan d’action soutiendra six initiatives parmi lesquelles un programme
dans le cadre duquel les enfants et les jeunes prendront part à des activités autour
des thèmes de la paix et de la réconciliation, incorporant la musique, l’art, le multimédia, le théâtre et l’histoire.
Produit principal : nombre de participants âgés de 0 à 24 ans suivant les programmes approuvés et développant leurs compétences personnelles et un respect
de la diversité : 950.
ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (1 060 087,32 £) :
Ce volet du Plan d’action soutiendra quatre initiatives, dont un programme visant à
améliorer l’image des espaces partagés existants, lesquels contribueront à améliorer la cohésion communautaire. Grâce à ce programme, jusqu’à 25 organisations/
groupes communautaires auront la possibilité d’accéder à un investissement dans
des programmes qui encourageront et favoriseront l’utilisation de lieux existants
de façon partagée.
Produit principal : des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de
lieux/bâtiments publics : 1.
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« J’aimerais féliciter tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt à participer au
programme de jumelage intercommunautaire pour les clubs sportifs de
PEACE IV. Je suis certain que ce programme aura un impact durable et positif à
l’appui de la consolidation de la paix et de l’interaction entre les communautés
à travers un large éventail d’activités sportives. Il contribuera à l’établissement
de relations constructives grâce aux possibilités de rencontres sportives auxquelles les membres de toutes les tranches de la communauté seront encouragés à participer. Ces occasions de rencontres favoriseront l’interaction et encourageront le respect de la diversité culturelle. »
Sean Clarke, Conseiller, président du partenariat PEACE IV pour
Fermanagh et Omagh
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Des clubs sportifs participent
à l’événement de lancement du
programme de jumelage intercommunautaire à leur intention.

