ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE

Étude de cas du projet : les adolescents de Fermanagh
font l’éloge du projet d’inclusion des jeunes (Inclusive
Youth Project)

THÈME : Les enfants et les
jeunes âgés de 14 à 24 ans
FINANCEMENT (FEDER +
COMPLÉMENTS) :
1 785 364,44 €

FINANCEMENT DES
CONTREPARTIES :

Ministère de
l’Économie, Irlande du Nord et
Ministère de
l’Enfance, de l’Égalité, du
Handicap, de l’Intégration et
de la Jeunesse, Irlande
PARTENAIRE PRINCIPAL :
Royal Mencap Society
PARTENAIRES DU PROJET :

Forum de partenariat de
Devenish, Cadre des services de
santé, Association chrétienne de
jeunes gens de
Londonderry (YMCA )

Date de début : 01/07/2018
Date de fin : 30/06/2022

northernireland.mencap.org.uk/
our-services-0/heroes

Le projet intercommunautaire et transfrontalier HEROES (Helping Equality,
Respecting Others, Enabling Success - Contribuer à l’égalité, respecter les
autres, favoriser la réussite) soutient les jeunes, avec ou sans difficulté
d’apprentissage, dans leur développement personnel, leur citoyenneté et leurs
rapports humains, afin de briser la spirale de l’exclusion et des comportements
néfastes et de permettre à ces jeunes d’être confiants, consciencieux et
engagés.
Joe Doherty et Donal McManus sont deux des jeunes qui en bénéficient
directement. Joe, qui est atteint d’autisme, a rejoint le projet il y a six mois.

« J’ai passé de très bons moments dans le cadre du projet HEROES. Je
me suis beaucoup amusé, je me suis fait de nouveaux amis et les activités
étaient toujours formidables. Le projet m’a aidé à prendre confiance en
moi. Avant, j’étais timide et je ne parlais pas à grand monde, mais
maintenant, le fait de discuter avec les membres du groupe a renforcé ma
confiance en moi. Je recommande vivement à tous les jeunes qui
envisagent de rejoindre le programme HEROES de le faire ».

Donal, un étudiant de la région, s’est également exprimé sur sa participation au
projet.

« HEROES m’a permis de nouer des liens avec des personnes que je
n’aurais pas rencontrées en temps normal, car elles venaient d’écoles
différentes. Nous avons eu l’occasion de parler de beaucoup de choses,
notamment des difficultés auxquelles nous avons tous été confrontés. Tout
le monde était très sympathique et les activités étaient très inclusives ».

« Le projet a permis à mon fils de prendre confiance en lui, de gagner en
assurance et de comprendre qu’il pouvait être accepté socialement. Je
conseille vivement aux parents de pousser leur jeune à s’inscrire à ce
projet. Il leur donne de l’estime de soi, de la reconnaissance et leur
permet de développer du respect pour les autres. Ils deviennent leur
propre héros ».

@HeroesPeace4

La maman de Joe concernant l’impact positif du projet.

