ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Get Real

THÈME :
Établissement de relations
constructives : projets à l’échelle régionale
FINANCEMENT (FEDER + Cofinancement) :

763 280,67 €
COFINANCEURS :
THEME:
Exécutif (Irlande du Nord)
Ministère
du Développement
Research
and Innovation
rural et des communautés
(Irlande)
Health & Life Sciences
PARTENAIRE PRINCIPAL :

Renewable Energy

NIACRO [Northern Ireland
Association for the Care and
Resettlement of Offenders,
Association
d’Irlande du Nord
FUNDING:
pour la prise en charge et la
réinsertion
des délinquants]
€7,727,271.20
PARTENAIRES DU PROJET :
Probation Board Northern
Ireland [Conseil de probation
LEAD PARTNER:
d’Irlande du Nord], Probation
Service Ireland [Service de
- Norther Ireland
probation d’Irlande], Service
de police d’Irlande du Nord
- Ireland
(PSNI), Victim Support Northern Ireland [Organisation de
- The South West
soutien aux victimes d’Irlande
du Nord], South Belfast
of Scotland
Roundtable [Table-ronde de
South Belfast].

Ce projet transfrontalier aidera les personnes condamnées pour des actes criminels haineux et leurs victimes ainsi que les personnes susceptibles de commettre ces crimes à reconnaître la douleur et le préjudice causés et d’aller de
l’avant en faisant montre d’espoir et d’une plus grande tolérance.
Get Real a pour objectif de restaurer les relations qui ont été brisées dans nos
communautés en raison de crimes haineux racistes, sectaires, homophobes,
religieux, contre les transgenres et les handicapés.
Par ailleurs, le projet prévoit de fournir une formation aux organismes de justice pénale d’Irlande du Nord et d’Irlande afin de doter les fonctionnaires des
connaissances et des compétences nécessaires pour travailler en faveur de
l’acceptation de la diversité.

« Il est important de disposer d’une approche globale afin de traiter les
effets néfastes des crimes haineux, en particulier s’agissant de placer
l’expérience de la victime au cœur du processus de réparation. L’approche de Get Real reconnaît l’importance des préjudices infligés par le
crime haineux. Elle donne les moyens d’adopter une approche alternative
envers le crime haineux et les difficultés qu’il laisse apparaître. »
Paul Iganski, professeur de criminologie et justice pénale à l’université de
Lancaster

CONTACT :

PROJECT CONTACT:

Mark.johnston@niacro.co.uk

Keith.Thornbury@dkit.ie
Date de
début : 01/11/2017
Date de fin : 31/03/2021

https://
WEBSITE:

www.niacro.co.uk/
get-real

Social Media:
@getrealniacro

Ont été photographiés lors de l’événement de lancement du projet (de gauche
à droit) : Mark Johnston, NIACRO ; Eithne McIlroy, PBNI ; Donnie Sweeney,
NIACRO ; Paul Sheridan, SEUPB ; Pr Paul Iganski, université de Lancaster ;
Ursula Fernee, Probation Service Ireland ; et Nandi Jola, Nandi Project. Premier plan : Olwen Lyner, NIACRO.
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Get Real est un processus dirigé utilisant des pratiques de réparation dans le
cadre desquelles les participants ont la possibilité : d’être écoutés, de poser
des questions, d’assumer des responsabilités, de se sentir indépendants,
d’étudier les répercussions et de réparer les préjudices causés.
Ce projet se compose de trois volets :



Get Real about Justice [concernant la justice] : des interventions concrètes de réparation avec celles et ceux ayant commis des crimes et les
victimes ;



Get Real about Identity [concernant l’identité] : des programmes d’éducation communautaires avec les personnes susceptibles de perpétuer des
crimes haineux ;



Get Real about Society [concernant la société] : une formation à la diversité dispensée aux organismes de justice pénale d’Irlande du Nord et
d’Irlande afin de doter les fonctionnaires des connaissances et des compétences nécessaires pour travailler en faveur de l’acceptation de la diversité.
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« En demandant aux individus responsables de rendre des comptes à
l’égard de leurs actions et en permettant aux personnes ayant subi des préjudices de faire part des répercussions de ces derniers, Get Real met en
évidence des moyens positifs pour aider les participants à aller de l’avant.
Les pratiques de réparation leur permettent d’avoir connaissance de l’impact, en toute sécurité et d’une manière appropriée au vu de leur situation,
et d’étudier comment la personne responsable du crime haineux peut réparer les préjudices causés. »
Mark Johnston, NIACRO

