ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Projet Futures [« Avenirs »]

THÈME :
Enfants et jeunes

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :
3 085 382.20 €

THEME:

Research and Innovation
COFINANCEURS :
Health & Life Sciences
Ministère de l’Économie
Renewable
Energy
(Irlande
du Nord),
Ministère de l'enfance et de
la jeunesse (République
d’Irlande)

FUNDING:

€7,727,271.20
PARTENAIRE
PPAL. :
Belfast Met

LEAD PARTNER:
- Norther Ireland
PARTENAIRES
DU PROJET :

Le projet « Futures » consiste en un partenariat entre le Belfast Met,
Start360 et la Northern Ireland Housing Executive [Autorité du logement d’Irlande du Nord]. Il s’agit d’un programme spécialement conçu
pour les jeunes âgés de 16 à 24 ans en vue de renforcer leurs capacités à établir des relations constructives et efficaces avec des pairs issus de milieux différents tout en contribuant de façon positive à la
création d’une société cohésive et tournée vers l’avenir.

Damian Duffy, Directeur du développement au Belfast Metropolitan College, a déclaré à l’occasion du lancement officiel du projet : « Nous
sommes ravis de diriger le projet « Futures », lequel reflète la stratégie du College qui consiste à contribuer au florissement de l’économie tout en soutenant l’inclusion active des jeunes qui font face
à des difficultés particulières ou qui ont besoin d’une aide supplémentaire. « Futures » veillera à ce que les jeunes participant à ce
projet développent leur potentiel et aient la possibilité de contribuer à la poursuite de la réussite économique et du bien-être social
de la ville et de l’ensemble de la région. »

- Ireland

Start 360, NI Housing Exec- The South
West
utive [Autorité
du logement
d’Irlande du Nord], Southern
of Scotland
Regional College [École
supérieure de la region du
Sud]

PROJECT CONTACT:
Keith.Thornbury@dkit.ie
Date de début : 01/08/2017
Date de fin : 30/04/2022

WEBSITE:

Social Media:

www.belfast.ac.uk

@Futures4youth

Lancement officiel du projet le jeudi 2 août
au campus e3 du Belfast Met.

ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Projet Futures [« Avenirs »]

THÈME :
Enfants et jeunes

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :
3 085 382.20 €

THEME:

Le projet « Futures » proposera des qualifications (OCN Level 2 Award
in Personal Success and Well-being [Open College Network niveau 2
Réussite personnelle et bien-être]), des séjours résidentiels ainsi
qu’un tuteur pendant toute la durée du programme. Il permettra également le renforcement des capacités des jeunes à établir des relations
constructives et efficaces avec des pairs issus de milieux différents
tout en contribuant de façon positive à la création d’une société cohésive.

Research and Innovation
COFINANCEURS :
Health & Life Sciences
Exécutif d’Irlande du Nord
Renewablede
Energy
et Le ministère
l'enfance, de l'égalité, du handicap, de l'intégration et de
la jeunesse

FUNDING:

€7,727,271.20
PARTENAIRE
PPAL. :
Belfast Met

LEAD PARTNER:
- Norther Ireland

PARTENAIRES DU PROJET : - Ireland
Start 360, NI Housing Execu- The South West
tive [Autorité du logement
d’Irlande
du Nord], Southern
of Scotland
Regional College [École supérieure de la region du Sud]

PROJECT CONTACT:
Keith.Thornbury@dkit.ie
Date de début : 01/08/2017
Date de fin : 30/04/2022

WEBSITE:
www.belfast.ac.uk

Social Media:
@Futures4youth

Catherine (23 ans), qui participe au projet, a déclaré : « J’ai le sentiment d’avoir énormément mûri depuis que j’ai rejoint Futures ! Cette
expérience a été incroyable, jusqu’à la fin, qui a été déchirante. Des
amitiés nouées pour la vie, une confiance retrouvée et une prise de
conscience à l’égard des autres et de ma propre santé mentale. La
communauté m’est apparue sous des angles nouveaux et je comprends mieux les points de vue et les opinions des gens. »
Thomas (20 ans), participant au projet, a souligné : « ’J’ai pris part à
Futures alors que j’étais sans emploi, déscolarisé et que je n’avais
aucun but dans la vie. Je luttais contre des problèmes de santé mentale et je souffrais de nombreux blocages psychologiques. Depuis
que j’ai rejoint le projet début octobre, j’ai beaucoup gagné en confiance et j’ai trouvé ma voie professionnelle :je veux être animateur
socio-éducatif ! Ce cours a modifié en profondeur ma vision des
choses, mes idées et, tout simplement, ma vie. »
Principales réalisations du projet :
• Le projet encourage-

ra 669 enfants et
jeunes marginalisés
à développer leurs
compétences personnelles et un respect de la diversité.

