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Bienvenue dans le numéro
de printemps de Votre UE !
Avec l’épidémie de Covid-19, nous
vivons une période sans précédent, et dont les répercussions demeurent inconnues.
Je suis cependant ravie de voir
qu’autant de personnes en charge
des projets sont déterminées à trouver des moyens innovants pour fournir leurs services, qui sont tellement
importants, d’autant plus pendant
cette crise.
De nombreux projets financés adoptent de nouvelles méthodes de travail
afin d’assurer la poursuite de leurs
services. Certains de nos projets, qui
œuvrent auprès des enfants et des
jeunes, par exemple, ont soutenu
leurs bénéficiaires en leur permettant
d’effectuer leur travail en ligne. Les
jeunes eux-mêmes partagent des
idées et des activités amusantes pour
les aider à rester connectés, alors
qu’ils demeurent éloignés les uns des
autres.
Nous encourageons tous les
membres des projets financés à réfléchir à la façon dont ils peuvent
agir, de façon responsable, avec les
ressources à leur disposition pour
garantir la continuité de leur travail.
Nous surveillons toujours la mise en
œuvre des programmes PEACE IV et
INTERREG VA. Notons par exemple
le projet Next Chapter d’un montant
de 1,5 million d’euros qui a aidé plus
de 300 femmes à développer leurs
idées, à renforcer les communautés
et à soutenir la transition vers la paix.
J’ai récemment eu le plaisir d’assister
à l’événement officiel de clôture du
projet et j’ai pu entendre directement
les témoignages des personnes qui y
ont pris part. (De plus amples détails
à ce sujet figurent
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à la page 7).
J’ai également participé à un événement célébrant le début de la construction du Shankill Women's Centre,
situé près d’une zone d’interface
dans l’ouest de Belfast. Une fois
achevée, cette infrastructure fournira
un nouvel espace sûr pour soutenir
l’engagement communautaire.
Le programme INTERREG VA continue par ailleurs de mettre l’accent sur
l’appui à la coopération transfrontalière. Parmi les exemples de ce travail figure un projet de services paramédicaux communautaires mené par
le partenariat CAWT, qui a été reconnu pour son innovation aux National Irish Healthcare Awards [Prix irlandais de la santé] de 2019.
Ce projet transfrontalier, qui cible les
zones reculées et rurales d’Irlande
du Nord, d’Irlande et d’Écosse, contribue efficacement à réduire le
nombre de personnes devant se
rendre aux urgences. Il s’agira d’un
service de soutien de première ligne
pendant la crise du Covid-19. (De
plus amples informations concernant
ce projet et les autres projets du partenariat CAWT financés par le programme INTERREG VA figurent en
page 6).
Il ne fait aucun doute que cette année
va être un grand défi, mais nous allons poursuivre le développement du
programme PEACE PLUS. Nous
sommes ravis de bénéficier du soutien de l’UE, et des gouvernements irlandais et britannique pour ce nouveau programme, et nous nous réjouissons à l’avance de son impact en
faveur de la paix et de la réconciliation et du développement socio-

Gina McIntyre
Présidente du SEUPB
économique de la région.
Comme dans chaque numéro, nous
étudions plus en détail deux projets
financés dans le cadre des programmes INTERREG VB/VC : les
projets Passion-HF et CLIMATE (aux
pages 18 et 19). Tous deux sont soutenus par un grand nombre de partenaires irlandais et nord-irlandais qui
travaillent incroyablement dur pour
apporter de nombreux avantages
aux citoyens de la région et dans
toute l’Europe.
Nous nous engageons à soutenir les
projets financés en ces temps difficiles. N’hésitez pas à nous contacter
si nécessaire.
Nous vous tiendrons informés en publiant les directives et les conseils
les plus récents sur notre site Internet et nos réseaux sociaux. J’espère
sincèrement, et j’en suis persuadée,
que la prochaine fois que nous nous
rencontrerons, ce sera dans de meilleures circonstances.

Le Conseil célèbre les réalisations du Plan d’action
local financé par le programme PEACE IV
En janvier, le Conseil municipal
de Lisburn et Castlereagh a organisé un événement de célébration
à Lagan Valley Island afin de marquer les réalisations de son plan
d’action local, financé par le programme PEACE IV pour un montant de 2,5 millions de livres.
Cet événement, qui a mobilisé plus
de 2 000 participants au sein du
Conseil, a été l’occasion de mettre
en avant les réussites, les résultats
et les relations intercommunautaires
permis par les différents programmes et l’impact positif de ces
derniers sur les participants de l’ensemble du Conseil.
Jonathan Craig, président du partenariat PEACE IV, a déclaré lors de
l’événement : « L’engagement du
partenariat PEACE IV et des promoteurs du projet est évident lorsque
l’on voit les résultats et l’impact rendus possibles par ce soutien de
l’UE. Notre plan d’action a permis de
réunir des groupes sur une base intercommunautaire pour apprendre
les uns des autres, pour discuter, interagir et jouer ensemble. Je suis
heureux que nous ayons pu présenter ces possibilités de consolidation
de la paix à nos communautés locales et voir l’impact que le projet a
eu, et qu’il continue d’avoir ».

achevé leur plan d’action PEACE.
Le tiers de la valeur totale du programme PEACE IV est affecté aux
17 autorités locales d’Irlande du
Nord et des comtés frontaliers de
l’Irlande, en raison de leur capacité
à déterminer les besoins locaux et à
y répondre et ainsi garantir que les
fonds atteignent directement les
communautés ».
« Le travail accompli par le Conseil
municipal de Lisburn et Castlereagh
a eu un impact tangible sur les habitants locaux, sur une base inter-

communautaire. Il a aidé nombre
d’organisations et de groupes de citoyens à prendre des mesures inclusives en faveur de la création d’une
société plus cohésive. J’ai vu ce travail en personne à de nombreuses
reprises et elles doivent toutes être
applaudies », a-t-elle poursuivi.
Le projet a été cofinancé par l’Exécutif d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des communautés d’Irlande.

Gina McIntyre, présidente du
SEUPB, a complimenté le Conseil
pour son travail : « J’aimerais féliciter le Conseil pour l’excellent travail
qu’il a mené en mettant en œuvre
certains des aspects fondamentaux
du programme européen PEACE IV.
Il figure parmi les premières autorités locales de la région à avoir
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Un nouveau centre partagé pour les femmes de
6,5 millions d’euros annoncé dans une interface de
Belfast
Début mars, un nouvel espace
partagé d’un montant de 6,5 millions d’euros, financé par l’UE, à
destination des femmes et de leur
famille (situé dans la zone d’interface de Lanark Way dans l’ouest
de Belfast) a été annoncé.
Le projet, mené par le Conseil municipal de Belfast et connu sous le nom
de Shankill Shared Women’s Centre
[Centre partagé des femmes de
Shankill], verra la création d’un lieu
partagé accueillant, sûr et accessible
à l’intention des femmes et de leur
famille des deux communautés.
Le conseiller Daniel Baker, Lordmaire, s’est exprimé en amont de
l’événement : « L’une des principales
priorités du programme de Belfast, le
plan communautaire à long terme de
la ville, est d’embellir la vie de tous
nos habitants en améliorant nos
quartiers, en soutenant les personnes faisant face à des difficultés
multiples et en en prenant soin, et en
améliorant les relations communautaires. Pour les communautés vivant
dans cette partie de Belfast, cette
installation constituera une importante contribution, elle sera donc accueillie très favorablement par
tous. »
Michael Ring, ministre du Développement rural et des communautés, a
également salué le projet : « L’infrastructure existante a permis d’établir
des relations ces 30 dernières années et son succès est évident, il a
en effet dépassé l’installation d’origine. Une fois achevé, le nouveau
bâtiment sera une source d’espoir et
d’autonomisation sur Lanark Way.
J’aimerais féliciter les partenaires du
projet, le Shankill Women’s Centre et
le Clonard Neighbourhood
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Development Partnership [Partenariat
pour le développement du quartier de
Clonard], y compris le Clonard Women's Group [Groupe des femmes de
Clonard] ».
La directrice du Shankill Women’s
Centre, Betty Carlisle, membre de
l’Ordre de l’Empire britannique, a déclaré : « Cela fait plus de 30 ans que
nous fournissons des services d’éducation, de formation, de sensibilisation
aux questions de santé, de garde
d’enfants, et des activités aux femmes
du quartier élargi de Shankill et d’audelà. Ce nouveau centre de pointe représente un nouveau chapitre pour
nous et nous espérons qu’il nous permettra de continuer à grandir et à évoluer. Notre projet de santé et de bienêtre à lui seul aide actuellement
250 femmes par semaine et nous
avons l’ambition de tripler le nombre
d’usagères au sein de cette nouvelle

installation.
Le directeur de la régénération de
Belfast auprès du ministère des Communautés, Mark O’Donnell, a déclaré :
« L’investissement permettra non seulement la création d’un espace partagé
unique développé sur une base intercommunautaire, mais également la
transformation d’un site à l’abandon ».
« Ce projet est une excellente occasion
de s’inspirer du travail mené par le
Shankill Women’s Centre depuis 1987.
Ce nouvel espace fournira des possibilités accrues de contacts “significatifs,
résolus et durables” entre les femmes,
les enfants et les jeunes de part et
d’autre de cette zone d’interface. »
Le projet a été cofinancé par le ministère des Communautés d’Irlande du
Nord et le ministère du développement
rural et des communautés d’Irlande.

Des progrès considérables pour le partenariat de
santé transfrontalier
Au cours de l’année passée, le
partenariat transfrontalier de soins
de santé et de services sociaux
Co-operation and Working Together [Coopération et travail conjoint, CAWT] s’est efforcé de fournir une série de services financés
par l’UE aux citoyens vivant de
part et d’autre de la frontière.
Le partenariat CAWT se compose
d’un réseau de professionnels de la
santé et des services sociaux (du
Nord et du Sud). Dans le cadre du
programme INTERREG IVA antérieur, le CAWT a mis en œuvre
12 initiatives transfrontalières, qui
ont soutenu plus de 53 000 bénéficiaires, et jusqu’à 85 % des services/projets ont été intégrés au sein
des services de santé essentiels.
L’amélioration des soins de santé et
des services sociaux transfrontaliers
est l’un des objectifs fondamentaux
du programme INTERREG VA.
Dans le cadre du programme actuel,
le CAWT met en œuvre quatre projets transfrontaliers, d’une valeur
combinée de près de 30 millions d’euros. Parmi ces projets figurent : CoHSync (santé et bien-être de la communauté) ; Innovation Recovery (services de rétablissement de la santé
mentale) ; Acute Hospital Services ;
et Multiple Adverse Childhood Experiences (services pour les enfants).
Le CAWT est également un partenaire du projet de 8 millions d’euros
mPower, qui vise l’amélioration de la
santé et du bien-être des personnes
âgées souffrant de maladies de
longue durée.

santé et le bien-être mentaux et le
rétablissement psychologique. Les
cours sont co-élaborés et dispensés
par des personnes ayant une expérience personnelle de maladie mentale, aux côtés de professionnels de
la santé mentale (14 des
24 membres du personnel actuel ont
souffert d’une maladie mentale).
Tout au long de ses quatre ans
d’existence, le projet entend faire
participer 8 000 personnes à des formations en vue de leur rétablissement. Outre la fourniture de cours, le
projet apporte une aide aux centres
locaux de rencontre et de réseautage, tels que le Recovery Café à
Derry-Londonderry et le Wellness
Café à Letterkenny.
Dans le cadre du projet CoH-Sync
(qui dispose de huit centres de santé
et de bien-être en activité), 34 personnes des comtés frontaliers ont
été les premières à obtenir une qualification OCN (Open College Network) en facilitation de la santé communautaire.
Ce certificat en facilitation de la
santé communautaire, une NVQ
(qualification professionnelle nationale), a permis aux participants d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour aider les
personnes au sein de leurs communautés à améliorer leur santé et leur

bien-être.
Le travail du projet innovant Community Paramedic [Services paramédicaux communautaires] (qui relève du
projet Acute Services, d’un montant
de 10 millions d’euros) a été récemment distingué aux 2019 Irish
Healthcare Awards [Prix irlandais de
la santé]. Lauréat du projet de santé
durable de l’année, il pilote la mise
en place d’auxiliaires paramédicaux
communautaires.
Les auxiliaires paramédicaux communautaires sont des ambulanciers
hautement qualifiés qui ont suivi une
formation spécialisée supplémentaire afin de pouvoir consulter et soigner les patients au sein de leurs
communautés et à leur domicile plutôt que de devoir les transporter, par
ambulance, aux services d’urgence
des hôpitaux qui sont déjà très sollicités. À ce jour, on dénombre un volume régulièrement élevé de patients
consultés et traités à leur domicile,
ou dans leur communauté, 85 % des
patients n’ayant pas besoin d’être
transportés vers les services d’urgence des hôpitaux.
Les projets menés par le CAWT dans
le cadre du programme européen
INTERREG VA ont été cofinancés par
les ministères de la Santé d’Irlande et
d’Irlande du Nord.

À ce jour, 1 500 personnes ont participé aux cours du projet Innovation
Recovery qui aident à promouvoir la
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Événement de célébration pour les femmes du
projet The Next Chapter du programme PEACE IV
En février, plus de 100 femmes
d’Irlande du Nord et des comtés
frontaliers de l’Irlande se sont réunies au Titanic Hotel à Belfast pour
célébrer la réussite du projet The
Next Chapter [Le chapitre suivant],
d’un montant de 1,5 million d’euros.
L’événement de célébration a été
inauguré par la Première ministre et
la Vice-Première ministre d’Irlande
du Nord, et a bénéficié des contributions de la militante et écrivaine Gina
Martin, ainsi que des membres des
Chapters.
Le projet The Next Chapter vise à
contribuer à une consolidation de la
paix et à un changement sociétal durables grâce à l’autonomisation des
femmes et à une plus grande participation de celles-ci dans la vie communautaire, publique et politique.
Mis en œuvre par Politics Plus [Politique plus], le Northern Ireland Council for Voluntary Action [Conseil
d’Irlande du Nord pour l’action bénévole] et Irish Rural Link [Réseau rural
d’Irlande], le projet a mis en place dix
Chapters, auxquels plus de
300 femmes ont participé.
Ces Chapters ont permis aux
femmes de se rencontrer, d’établir
des contacts et de collaborer sur plusieurs projets. Par ailleurs, les
membres des Chapters ont pu prendre part à un programme de formation au renforcement des capacités,
bénéficier d’un accompagnement individuel et se rencontrer à divers
événements, y compris lors de visites au Dáil et à Stormont.
Nombre des membres du projet se
sont déjà illustrées en se présentant à
des élections, en endossant de nouveaux rôles dans des groupes comVotre UE ! Printemps 2020

munautaires, en menant des campagnes sur des questions locales et
nationales et en commençant à planifier la relève avec la prochaine génération de militantes dans leurs
zones. Dans son discours, la Première ministre Arlene Foster a déclaré : « Nous nous engageons à
garantir une participation politique
pleine et égale afin d’accroître la représentation des femmes dans la vie
publique ».
« Pour assurer le développement de
communautés pacifiques et prospères, une diversité de voix doit être
entendue – aussi bien à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale. Nous
savons que faire l’effort de s’exprimer n’est pas chose facile. C’est la
raison pour laquelle les projets tels
que The Next Chapter sont si importants. »
« J’ai été vraiment encouragée de voir
le nombre de femmes participant à ce
programme et j’ai été inspirée par
leurs témoignages de réussite en endossant des rôles de leadership au
sein de leurs communautés. »
La Vice-Première ministre Michelle
O’Neill a déclaré : « Les femmes sont
essentielles à l’établissement d’une
société plus solide et à la création de
communautés sûres et unies au sein
desquelles chacun peut s’épanouir.
Toutefois, nous savons que les
femmes continuent de faire face à des
difficultés dans la politique. Il incombe

à chacun dans la société de garantir
une égalité en éliminant les obstacles
et les attitudes de défi ».
« Nous avons réalisé des progrès notables, ne serait-ce que le fait d’avoir
deux femmes aux postes de Premier
ministre et de Vice-Premier ministre.
Cependant, il y a encore beaucoup à
faire pour assurer l’égalité dans la représentation des femmes. »
« Le projet The Next Chapter est un
bel exemple d’appui aux femmes pour
endosser des rôles actifs dans la vie
communautaire, publique et politique.
Je félicite toutes les femmes qui se
sont élancées dans la politique ou
dans d’autres rôles publics afin de contribuer à un meilleur avenir pour tous. »
Gina McIntyre, présidente du SEUPB,
s’est également exprimée lors de l’événement : « Ce projet financé par le programme PEACE IV de l’UE a aidé de
nombreuses femmes au sein des communautés, dans la vie publique et politique, de part et d’autre de la frontière,
à participer à des travaux visant à
créer une société plus pacifique, cohésive et tournée vers l’avenir. Une société dans laquelle les voix des
femmes sont écoutées et respectées ».
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des communautés d’Irlande.

Événements d’engagement des parties prenantes
du programme PEACE PLUS
De décembre 2019 à février 2020,
le SEUPB a organisé 16 événements d’engagement des parties
prenantes au titre du programme
PEACE PLUS à travers les six
comtés transfrontaliers de
l’Irlande et l’ensemble des comtés
d’Irlande du Nord.
Plus de 1 000 personnes ont participé aux événements, dans le cadre
desquels elles ont pu en apprendre
davantage sur le nouveau projet de
programme et faire part de leurs
commentaires.
Ces prochains mois, le SEUPB préparera le contenu du nouveau programme, conformément aux plus
grandes priorités d’investissement
de l’UE, aux stratégies gouvernementales nationales et aux besoins
exprimés par les citoyens, de part
et d’autre de la frontière.
Le programme PEACE PLUS sera
un programme « hybride », comprenant des activités financées dans le
cadre des programmes actuels
PEACE IV et INTERREG VA, d’une
valeur de plus de 650 millions d’euros.

Des participants à l’événement d’engagement des parties prenantes au Belfast City
Hall.

La conception du programme sera
soumise à l’approbation de la Commission européenne, de l’Exécutif
d’Irlande du Nord et du gouvernement irlandais.
Les avancées du développement du
programme seront publiées sur le site
du SEUPB et ses réseaux sociaux
(Twitter, LinkedIn et Facebook) au
cours des mois à venir.
De plus amples détails concernant le
programme PEACE Plus figurent à la
page suivante : https://seupb.eu/peaceplus.
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Lancement d’une application innovante sur
le TDAH pour soutenir les familles
Début mars, la Changing Lives
Initiative [Initiative Transformer les
vies], d’un montant de 2,7 millions
d’euros, financée dans le cadre du
programme INTERREG VA, a célébré le lancement d’une nouvelle
application innovante qui fournira
aux parents des informations approfondies sur le trouble du déficit
de l’attention/hyperactivité (TDAH),
des stratégies adaptées et des outils de soutien.
Une illustration de la nouvelle application.

L’initiative vise à améliorer la compréhension du TDAH, en fournissant
un programme d’intervention précoce pour les familles ayant des enfants (âgés de 3 à 7 ans) qui présentent des comportements correspondant au TDAH.
À ce jour, 1 400 familles ont pu bénéficier d’une intervention.
La nouvelle application soutiendra la
fourniture de l’intervention aux familles vivant dans des zones rurales
et reculées et donnera un accès à
celles ne pouvant pas bénéficier du
programme en personne.
L’application aidera les familles à
comprendre en quoi consiste le TDAH
et fournira des outils et des stratégies
pratiques que les parents pourront utiliser avec leurs enfants. Elle est particulièrement pertinente pour les parents préoccupés par le comportement de leur enfant sans être sûrs
qu’il souffre de TDAH. Par ailleurs,
l’application sera extrêmement utile
pour les personnes travaillant avec
des enfants en les aidant à comprendre le TDAH et comment elles
peuvent soutenir les enfants présentant des problèmes d’inattention, d’hyperactivité ou d’impulsivité.
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Karen Morgan (une mère ayant bénéficié du programme d’intervention de
Changing Lives) s’est exprimée lors
du lancement : « L’information est essentielle pour que les parents comprennent la situation dans laquelle se
trouve leur enfant et comment le soutenir ».
« Le programme de la Changing
Lives Initiative offre une véritable
aide aux familles. Il peut être difficile
pour les parents de se libérer et de
trouver du temps pour se rendre aux
ateliers, aussi le fait de disposer d’informations et de ressources au
moyen d’une application constitue-t-il
une grande innovation. Je suis très
enthousiaste à l’idée de voir l’application et de la partager avec ma famille
et mes amis. »
Gina McIntyre, présidente du
SEUPB, s’est également exprimée
sur le développement de l’application : « La Changing Lives Initiative,
financée par le programme
INTERREG VA de l’UE, a fait clairement connaître les programmes
transfrontaliers d’éducation parentale
pour le TDAH comme traitement à
travers le comté de Louth, la ville de

Belfast et dans l’ensemble de la région écossaise d’Argyll and Bute.
Ces programmes de formation ont
un impact vraiment positif, soutenant
les familles et enrichissant la vie de
nombreux enfants ».
« Le développement de l’application
aidera à renforcer davantage cet excellent travail, en lui permettant d’atteindre encore plus de personnes et
de rendre la formation accessible à
tous ceux en ayant besoin. Il me
tarde en particulier d’apprendre
comment elle bénéficiera aux familles vivant dans des zones plus rurales, qui ont difficilement accès au
soutien spécialisé leur étant nécessaire. »
De plus amples informations concernant ce projet et l’application sont
disponibles sur www.changinglivesinitiative.com.
Le projet a été cofinancé par les
ministères de la Santé d’Irlande du
Nord et d’Irlande, ainsi que par les
partenaires du projet.

RENCONTREZ LES
qui aident à la mise en œuvre des prog
Ces vingt dernières années, les programmes PEACE et INTERREG ont tous deux
illustré l’importance de la coopération transfrontalière, grâce à de nombreux partenariats soutenant les efforts de paix et de réconciliation et aidant à la résolution
des problèmes découlant de l’existence de frontières. Mais derrière les centaines
de projets et leurs participants se trouvent celles et ceux qui accomplissent ce
travail. Ces héros souvent méconnus, des personnes dévouées et appliquées qui
s’efforcent de faire la différence avec l’aide des
financements de l’UE. Voici un aperçu de ces
acteurs, et de ce qu’ils apprécient dans
leur travail sur des projets financés
par l’UE….

L’impact de ce projet est
incommensurable : en
inspirant les collègues,
en soignant efficacement
les patients âgés à leur
domicile et, récemment,
en ayant permis de garantir à une famille qu’un
être cher était sain et sauf
après l’avoir réanimé
avec succès. Ça n’a pas
de prix !

CAROLINE FRENCH
AUXILIAIRE PARAMÉDICALE
COMMUNAUTAIRE,
SERVICES D’AMBULANCE.
D’IRLANDE DU NORD
(ACUTE SERVICES PROJECT)
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Alors que les activités
humaines continuent
d’empiéter sur l’espace
et les habitats marins,
un projet tel que
Sea Monitor est extrêmement opportun. J’ai
le privilège de faire partie d’une initiative si
ambitieuse et innovante qui donnera le
ton pour une meilleure
gestion de nos écosystèmes aquatiques.

DIEGO DEL VILLAR
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
PRINCIPAL (SEA MONITOR)

Les enfants savent qu’il
existe d’« autres garderies » et qu’ils peuvent
tous apprendre ensemble. Les parents
nous ont dit combien
leurs enfants sont enthousiastes à l’idée de
rencontrer leurs nouveaux amis. Les professionnels des deux partenariats ont pu nouer de
nouvelles amitiés – certains ravivant d’anciennes amitiés avec
des personnes qu’ils
n’avaient pas vu depuis
des années ! C’est un
plus !

EILEEN OWENS
DIRECTRICE DE LA GARDERIE
DE LOUGHLINISLAND
(SHARING FROM THE START)
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ACTEURS

rammes de l’UE !

Le projet The Next
Chapter est unique ! Il
réunit un groupe divers
de femmes afin de créer
un réseau intéressé par
l’avenir de la consolidation de la paix et la représentation dans la vie
communautaire, publique et politique. Mon
travail consiste à recueillir des témoignages, à relater les informations et à saisir
l’essence de ce projet
incroyable et innovant.
C’est très
inspirant.

LIZ BEATON
RESPONSABLE
DES COMMUNICATIONS
(THE NEXT CHAPTER)
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Voir des jeunes de
toutes les tranches de
la communauté travailler ensemble, et les aider à atteindre leur
plein potentiel est une
expérience très enrichissante. C’est certainement plus intéressant que les tâches
administratives quotidiennes !

LAUREN STOTHERS
ANIMATRICE DE JEUNESSE
(TRANSFORM)

En tant que scientifique en
génétique, je travaille en
étroite collaboration avec
des partenaires cliniques et
commerciaux pour traiter le
défi "universel" actuel de la
santé. Le fait de voir que
mon travail effectué en laboratoire contribue à améliorer la prise de décisions
cliniques et la sécurité des
patients est vraiment
inspirant !

CORAL LAPSLEY
ASSOCIÉE DE RECHERCHE
DANS LES BIOMARQUEURS
(CENTRE FOR PERSONALISED
MEDICINE)

Un hommage émouvant à une habitante de
Ballycastle dans un projet d’espace partagé
Un jardin communautaire d’une
valeur de 30 000 livres à Mayo
Drive, Ballycastle (financé dans le
cadre de la composante relative
aux espaces partagés du plan
d’action de l’autorité locale du
Conseil municipal de Causeway
Coast and Glens, d’un montant de
3,8 millions de livres) constituera
un souvenir mémorable d’une
habitante qui y a longtemps vécu,
Margaret Kerrigan.
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Margaret, qui est décédée en
août 2019, a vécu toute sa vie conjugale à Mayo Drive et était l’une des
premières actrices à l’origine des plans
pour le jardin.
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Le conseiller Padraig McShane s’est
exprimé à propos de l’influence de
Margaret sur le projet : « Margaret a
donné tellement à la communauté et
c’est la moindre des choses que de
laisser un héritage approprié, pour elle
et la famille Kerrigan ».
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L’idée derrière le jardin provenait directement des célébrations du 50e anniversaire de la communauté de Mayo
Drive, lors desquelles les habitants
s’étaient accordés sur le fait qu’ils
avaient besoin d’un point central dans
le vaste espace à l’extrémité supérieure du jardin ».
Concernant l’aménagement du jardin, Paul Kerrigan, président du
Community Development Group
[groupe de développement communautaire] a expliqué : « Tout est né
du financement du programme
PEACE IV, lorsque les groupes
communautaires se sont rencontrés
à des ateliers pour prévoir ce qu’ils
voulaient en matière d’espaces partagés ».
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« Les habitants de Mayo Drive, le
Community Group et Ballycastle Gardening Club ont eu l’idée d’un jardin
communautaire et, je dois l’avouer,
nous n’aurions pas pu aller aussi loin
sans l’aide de l’ensemble de l’équipe et
des habitants de Mayo Drive. »
36.94

Paul a ajouté : « Les ateliers ont fait
jaillir d’excellentes idées. Les habitants
ont souhaité que ce projet ait une valeur éducative et qu’il inclue la nature
tout en soulignant les bienfaits des
jeux en plein air. Nous espérons disposer d’un hôtel pour insectes, de
quelques rondins, d’un petit verger et
d’un bois urbain. Nous prévoyons de

planter 500 jeunes arbres, que nous
avons reçus grâce aux paquets de
plants communautaires du Woodland
Trust. »
Les plans de l’espace font figurer une
zone circulaire pavée ; un banc surélevé fait à partir des pots des plants ;
une aire de jeux naturelle ; un espace
sensoriel ; ainsi qu’un lieu calme et
un espace de réflexion.
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif d’Irlande du Nord et le ministère
du Développement rural et des communautés d’Irlande.
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Un nouveau projet transfrontalier de santé améliorant
la santé et le bien-être des personnes handicapées
ONSIDE est un nouveau projet transfrontalier de 5,6 millions d’euros, qui
vise à améliorer la santé et le bienêtre des personnes handicapées
vivant en Irlande du Nord et dans les
comtés frontaliers de l’Irlande.
Lors du lancement du projet le
6 mars, les personnes présentes ont
pu apprendre comment ONSIDE renforcera la participation sociale et numérique des participants dans la communauté.
Le ministre nord-irlandais de la Santé,
Robin Swann, a déclaré : « Le projet ONSIDE s’aligne clairement sur
notre stratégie de transformation des
soins pour la santé et le bien-être à
l’horizon 2026, en mettant fortement
l’accent sur la coproduction, les services communautaires et la réduction
de l’isolement social. Il procurera des
avantages majeurs en améliorant l’accès aux services de soutien pour les
handicapés vivant dans des zones rurales et reculées, et en produisant, à
terme, des résultats positifs pour ses
participants par l’amélioration de l’engagement social, de l’indépendance et
du bien-être ».
Le ministre irlandais de la Santé,
Simon Harris, s’est également exprimé : « Les citoyens irlandais ont
grandement bénéficié des financements européens grâce aux programmes INTERREG ces dernières
années. Le projet ONSIDE est un très
bon exemple de la façon dont nous
pouvons tirer parti du potentiel de la
technologie en concrétisant les choix
de mode de vie de chacun. L’objectif
fondamental des services aux handicapés est d’encourager ces personnes à vivre leur vie dans leur communauté et de profiter du choix le
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plus large possible de la manière
dont elles occupent leur temps, et le
projet ONSIDE constitue une aide
très concrète à cet égard. La nature
interactive des soutiens personnalisés qu’il offre met l’accent sur la réalisation de résultats personnels significatifs pour les handicapés ».
Mark Gamble, un participant au projet, a déclaré : « ONSIDE a été une
toute nouvelle expérience pour moi.
Cela m’a fait sortir de chez moi, apprendre de nouvelles choses et rencontrer de nouvelles personnes. J’ai
pris part à une classe de Makaton et
cela a été à la fois enrichissant et bénéfique. Je suis bien plus confiant en
ligne maintenant, je me sens désormais en sécurité pour acheter des
choses là où je me tenais sur mes
gardes avant de suivre le programme de compétences numériques. Je conseille à quiconque de
s’inscrire à ONSIDE. Vous ne le

regretterez pas ; c’est la meilleure
chose que j’ai jamais faite ».
Saluant le projet, Gina McIntyre, présidente du SEUPB, a déclaré : « Ce projet reflète l’engagement continu de
l’UE, à travers le programme
INTERREG VA, à soutenir la santé et
le bien-être de milliers de citoyens
d’Irlande du Nord et des comtés frontaliers de l’Irlande. Les personnes handicapées des deux côtés de la frontière
font face à de nombreuses difficultés,
et notamment un sentiment d’isolement
social et d’exclusion. ONSIDE est un
projet innovant, conçu pour aider à la
résolution de ces problèmes. Il fournira
un soutien personnalisé pour encourager les participants à se mobiliser davantage au sein de leur communauté
locale, améliorant ainsi leur qualité de
vie. »
Ce projet a été cofinancé par les ministères de la Santé d’Irlande du
Nord et d’Irlande.

Un nouveau mécanisme de financement pour aider
les communautés locales à améliorer leurs rivières

Dans le cadre du projet
CatchmentCARE [Entretien des bassins], d’un montant de 13,8 millions
d’euros, financé par le programme
INTERREG VA, plusieurs groupes
communautaires locaux, au sein des
trois bassins versants concernés
par le projet, ont bénéficié d’un financement au titre du Community
Incentive Scheme [Mécanisme d’incitation communautaire, CIS].
Mené par le Conseil de comté de
Donegal, en collaboration avec huit
partenaires transfrontaliers, le projet
CatchmentCARE vise à améliorer la
qualité de l’eau dans les systèmes hydrographiques transfrontaliers majeurs des bassins versants de l’Arney,
de la Blackwater et de la Finn. Pour
ce faire, des actions stratégiques,
communautaires et liées aux bassins
seront menées.
Le Community Incentive Scheme,
qui vise à aider les communautés locales à contribuer à une meilleure
gestion de leurs bassins hydrographiques, était ouvert à un large
éventail d’organisations, dont des
groupes de bénévoles, des groupes
communautaires, des ONG, des
écoles et des organisations de l’enseignement supérieur, des groupes
de jeunes et des clubs sportifs, des
organisations à but non lucratif et

des groupements agricoles.
Jusqu’à 25 000 euros de fonds
étaient disponibles pour aider à
connecter les communautés locales avec leurs rivières.
Au total, à travers les bassins,
17 projets ont été financés avec
succès à ce jour (trois pour l’Arney,
trois pour la Finn et 11 pour la
Blackwater).
Parmi les projets soutenus dans
cette phase de financement figurent : des projets concrets d’amélioration de la qualité de l’eau ; des
campagnes d’éducation et de sensibilisation ; un accès aux loughs et
aux rivières pour les communautés

locales ; une formation pour les bénévoles ; un équipement spécialisé ;
des sentiers communautaires le long
des rivières ; des bioblitzes ; des
projets scientifiques citoyens ; et la
mise en place de panneaux d’interprétation et d’une signalisation.
Nombre de ces projets ont à présent
démarré, portés par le soutien et les
conseils des responsables locaux de
CatchmentCARE sur le terrain.
Ce projet a été cofinancé par le ministère de l’Agriculture, de l’Environnement
et des Affaires rurales d’Irlande du Nord
et le ministère du Logement, de l’Urbanisme et des Collectivités locales
d’Irlande.
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Lancement officiel d’un projet d’espace partagé
de 5,8 millions d’euros à Newforge, Belfast
En février, les membres du projet
d’espace partagé de Newforge,
d’un montant de 5,8 millions d’euros, financé dans le cadre du programme PEACE IV, ont organisé
un événement spécial de lancement pour dévoiler les plans de
l’aménagement d’un site de six
hectares, à proximité du fleuve
Lagan et de Newforge Lane dans
le sud de Belfast.
Géré par le Newforge Community
Development Trust [Trust pour le développement communautaire de
Newforge, NCDT], le projet cherche
à résoudre le problème de la forte
ségrégation sociale résultant des
Troubles/du conflit dans la région.
Le lancement du projet a été inauguré
par Sue-Ann Steen, commissaire du
service de police d’Irlande du Nord
(PSNI) et membre du NCDT, qui a accueilli les participants à l’événement :
« Nous travaillons sur ce projet depuis
près de 10 ans. Notre vision n’a pas
changé : élaborer de nouvelles infrastructures de pointe, en utilisant ainsi
le sport comme catalyseur du développement communautaire et de la
compréhension mutuelle ».
Peter Sheridan, président du NCDT,
également présent lors du lancement, a décrit les objectifs du projet :
« Je prends part à des projets de consolidation de la paix et de réconciliation depuis de nombreuses années et
je suis très enthousiaste à l’idée de
voir comment le projet de Newforge
peut aider à renforcer la tolérance et
la compréhension à travers les programmes établis dans ce cadre. Le
Trust se réjouit de travailler avec nos
partenaires à l’aménagement de
cette installation sportive embléma-
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tique qui fournira un espace partagé
convivial ouvert à tous les membres
de notre communauté. »
Tracy Meharg, secrétaire permanente
du ministère des Communautés, a
déclaré : « Ce projet vise à transformer un espace autrefois interdit d’accès en un espace partagé destiné à
être utilisé par toutes les tranches de
la communauté. Une fois achevé,
nous verrons des groupes communautaires et de jeunes, des écoles,
des églises, des clubs de sport et des
habitants de Belfast et d’au-delà interagir avec la famille des "services de
sécurité publique". Ces objectifs résonnent clairement avec la raison
d’être des ministères : soutenir les
personnes, développer les communautés et façonner les lieux ».
Gina McIntyre, présidente du SEUPB,
s’est également exprimée lors du lancement : « Le programme PEACE IV
soutient de nombreux projets d’espaces partagés à travers la région,
lesquels transforment des lieux en
des espaces pouvant être conjointement utilisés par toutes les tranches

de la communauté. Ce projet est un
très bon exemple d’espace transformé.
Une fois achevé, il mettra à disposition
une nouvelle infrastructure sportive et
de loisirs à Newforge, laquelle proposera un vaste programme d’activités
intercommunautaires qui favoriseront
des contacts durables et significatifs
entre des personnes aux origines et
cultures diverses ».
La nouvelle infrastructure, qui devrait
être achevée d’ici à 2023, ouvrira ses
portes à de nombreuses communautés
n’ayant pas accès à un lieu partagé sûr
leur permettant de rencontrer des personnes d'origines différentes. Le projet
du NCDT vise à briser les divisions et à
apaiser les tensions sociales. Ce nouvel espace partagé sera disponible aux
groupes communautaires, aux groupes
de jeunes, aux écoles, aux églises, aux
clubs sportifs et aux habitants locaux
sur une base intercommunautaire.
Ce projet a été cofinancé par le ministère des Communautés d’Irlande du
Nord et le ministère du Développement
rural et des communautés d’Irlande.

Développer la résilience émotionnelle, l’empathie et la
compréhension de notre génération
Un partenariat de sept organisations transfrontalières a récemment reçu un financement de
6,1 millions d’euros dans le cadre
du programme européen PEACE IV
pour aider les communautés à
aborder la consolidation de la paix
et la résilience en Irlande du Nord
et dans la région frontalière de
l’Irlande.
Connu sous le nom de Our Generation [Notre génération], ce projet
transfrontalier sera mis en œuvre en
partenariat avec sept organisations
régionales : Action Mental Health
(AMH) (partenaire principal) ;
Donegal Youth Service ; Co-Operation Ireland ; Youth Action NI ; Youthwork Ireland ; PlayBoard NI ; et l’université d’Ulster.
Il œuvrera auprès de 35 000 enfants,
jeunes et adultes au travers de programmes comprenant des activités
de prévention, d’intervention précoce
et de rétablissement accessibles et
adaptées à l’âge, déployées sur une
base transfrontalière et intercommunautaire pour soutenir le bien-être
mental et émotionnel des enfants et
des jeunes au sein des communautés
locales.
David Babington, président d’AMH
s’est exprimé à propos du projet :
« L’héritage du conflit a laissé un impact sur de nombreuses communautés en Irlande du Nord et en
Irlande, qui subsiste encore chez les
générations d’adultes et de jeunes.
Ce nouveau projet innovant fournit
une occasion inédite pour les communautés, au nord et au sud de la
frontière, de se rassembler afin de
mettre un terme à l’impact intergénérationnel du traumatisme et de

renforcer la résilience émotionnelle
et la paix pour les futures générations ».

actuellement ont discuté ouvertement
de leurs difficultés concernant leur
santé mentale ».

Commentant également l’octroi du financement, le ministre des Finances, Conor Murphy, a déclaré :
« Il ne fait aucun doute que les programmes relevant de ce projet procureront de nombreux avantages
aux milliers d’enfants, de jeunes et
d’adultes y participant et offriront un
soutien indispensable à celles et à
ceux souffrant d’un traumatisme lié
au conflit en les aidant à développer
de la résilience et des relations constructives ».

« Ce projet indispensable et très innovant aidera à lutter contre l’impact du
traumatisme grâce au développement
de la résilience émotionnelle chez les
des individus et au sein des communautés. Il mobilise de nombreuses organisations qui œuvrent ensemble à
la mise en place d’interventions thérapeutiques efficaces qui conduiront à
la création d’une société plus confiante, sûre d’elle et pacifique. »

Michael Ring, ministre du Développement rural et des communautés, a
ajouté : « Je suis ravi de voir ces sept
organisations régionales travailler ensemble, réunissant des années de
pratique efficace en matière de rétablissement de la santé mentale et
renforçant la résilience émotionnelle
pour le bénéfice de la communauté
élargie. Ce projet aidera de nombreux
enfants et jeunes, ainsi que leurs personnes-ressources sur une base
transfrontalière et intercommunautaire ».

Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif d’Irlande du Nord et le ministère
du Développement rural et des communautés d’Irlande.

Soulignant l’importance du projet,
Gina McIntyre, présidente du SEUPB,
a déclaré : « Le programme
PEACE IV de l’UE reconnaît qu’un
nombre considérable de personnes
vivant dans la région souffrent d’un
traumatisme lié aux Troubles/au conflit. Il est par ailleurs évident que ces
traumatismes ont été transmis de façon transgénérationnelle aux plus
jeunes ; nombre d’entre eux présentent des problèmes de santé mentale
qui en découlent. En effet, de nombreux jeunes que nous soutenons
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Des enfants et des jeunes explorent la paix
à travers l’art dans le comté de Louth
L’An Táin Arts Centre de
Dundalk était rempli le mercredi 19 février alors que le Dundalk Youth Centre y a accueilli sa
deuxième célébration des travaux produits dans le cadre du
projet Anticlockwise [Dans le
sens inverse des aiguilles d’une
montre], financé au titre du programme PEACE IV.
Au total, 180 jeunes du comté de
Louth ont travaillé avec un groupe
d’artistes pendant plusieurs mois
pour explorer la paix, le conflit et la
résolution à travers les diverses
formes d’art.
Dix groupes se sont produits sur
scène pour montrer les résultats du
temps passé à travailler avec des artistes professionnels. L’événement
comprenait la projection d’un court
montage vidéo rendant compte du
travail mené par les jeunes, ainsi
que des arts visuels, des pièces de
théâtre et des concerts.
Le directeur du projet, Kwaise Boyce
a déclaré : « Il s’agit d’une célébration de l’accomplissement des
jeunes et du rassemblement des
communautés. J’ai été témoin de
l’épanouissement des jeunes tout au
long de ce processus, qu’ils ont
commencé dans un état d’incertitude
et en se sentant mis en difficulté,
pour atteindre une situation dans laquelle ils ont une voix qu’ils expriment à travers l’art ».
« Ce n’est pas une solution miracle,
mais un processus continu de compréhension du conflit et de promotion
de la paix. Mettre à profit la créativité
de certains constitue un bon point de
départ », a-t-il ajouté.
Anticlockwise s’inscrit dans le plan
d’action de l’autorité locale du Conseil
Votre UE ! Printemps 2020
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de comté de Louth, d’un montant de
3,5 millions d’euros.
Au total, 17 projets de consolidation
de la paix sont mis en œuvre dans le
cadre de plan d’action.
Outre les initiatives de soutien aux
enfants et aux jeunes, telles que le
projet Anticlockwise, le plan d’action
facilite des programmes en faveur
des espaces et des services partagés, rendant l’espace public des
villes et des villages plus inclusif, et
favorise l’établissement de relations
constructives en donnant la possibilité de nouer des contacts durables,
significatifs et résolus entre des personnes et des groupes de différentes
origines et sur une base intercommunautaire.
Le plan d’action a été cofinancé par
l’Exécutif d’Irlande du Nord et le ministère du Développement rural et
des communautés d’Irlande.
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Modernisation des diagnostics d’insuffisance cardiaque grâce à un projet financé dans le cadre du
programme pour l’Europe du Nord-Ouest
PASSION-HF [PAtient Self-care
uSIng eHealth in ChrONic Heart
Failure, Autonomie des patients
souffrant d’insuffisance cardiaque
chronique à l’aide de la télésanté]
a le potentiel de changer et de
moderniser la gestion quotidienne
des patients souffrant d’insuffisance cardiaque.
L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique qui affecte 3,6 millions de personnes dans le nordouest de l’Europe, et sa prévalence
devrait augmenter pour atteindre
plus de 5 millions d’habitants d’ici à
2025, principalement du fait du vieillissement de la population. En
Irlande du Nord, environ 17 000 personnes vivent avec une insuffisance
cardiaque, ce qui représente 1 % de
la population (2017/2018).
Des avancées considérables ont été
réalisées dans le diagnostic de l’insuffisance cardiaque, la pharmacothérapie et les traitements à l’aide
d’appareils, ainsi que dans les procédures chirurgicales. Cependant,
ces interventions de santé coûtent
cher (environ 3 150 £ par an par
personne), et, comme le recommandent les directives européennes,
une équipe multidisciplinaire sera
mieux à même de les fournir.
Le consortium PASSION-HF vise à
mettre au point un produit intégré
de télésanté dénommé « Abby »,
permettant une auto-administration
des soins en cas d’insuffisance cardiaque chronique, y compris l’autoprescription de médicaments. Les
patients auront les moyens, grâce
à une responsabilité renforcée et à
une auto-efficacité d’assurer leur

bien-être personnel, ce qui conduira à
une amélioration du respect des schémas thérapeutiques et de leur qualité
de vie, et, à terme, à un impact positif
sur la trajectoire de leur maladie.
« Abby » intégrera des fonctionnalités
innovantes, telles qu’un dispositif de
soutien à la prise de décisions, une
interface interactive avec un avatar de
médecin, des outils de jeu sérieux et
un système de rétroaction pour promouvoir l’engagement et la sécurité
du produit de télésanté.
Figurant parmi les quatre partenaires
cliniques, l’équipe de Belfast aide à la
fourniture de données pour informer
le développement du logiciel Abby.
Les patients et les soignants
d’Irlande du Nord auront la possibilité
d’exprimer leur opinion et de déterminer les besoins de ce système de
soutien virtuel.
Ce projet est financé à travers le pro-

gramme pour l’Europe du Nord-Ouest.
Les partenaires d’Irlande du Nord comprennent l’université Queen’s de
Belfast, le Health and Social Care
Trust, avec des partenaires irlandais, la
University College Dublin. Parmi les
partenaires européens figurent : le
Centre médical de l’université de
Maastricht aux Pays-Bas ; l’Association
européenne de médecine prédictive,
préventive et personnalisée, en Belgique ; la Deutsche Stiftung für chronisch Kranke, en Allemagne ; l’Universitätsklinikum der RWTH Aachen, en
Allemagne ; Sananet Care B.V ;
Thomas More Kempen vzw, en Belgique ; Nurogames GmbH, en Allemagne ; et Exploris AG, en Suisse.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur : www.nweurope.eu/projects/project-search/passion-hf-patient-selfcare-using-ehealth-in-chronic-heart-failure/

L’équipe de Belfast participant à une réunion du consortium Passion-HF en octobre 2019.

Votre UE ! Printemps 2020

Un partenaire nord-irlandais aidant à mener à bien un
projet de sensibilisation au changement climatique
Le projet CLIMATE [Climat] réunit diverses parties prenantes
pour mettre en œuvre des programmes à travers quatre régions différentes : l’Irlande du
Nord, la Suède, l’Irlande et les
Îles Féroé. Par ailleurs, des partenaires associés de Finlande,
d’Écosse, de Norvège et
d’Islande y prennent également
part pour garantir une portée efficace de ce projet, tout au long
du programme et à l’issue de celui-ci.
Le projet a pour principal objectif de
promouvoir et d’améliorer la sensibilisation au changement climatique
dans les communautés rurales périphériques de l’Europe au moyen
d’une approche fondée sur les connaissances et une planification des
ressources menée par les communautés. Cette initiative contribuera à
atténuer l’impact climatique futur et
intégrera un modèle de collaboration

transnationale, aidant à améliorer la
préparation à la gestion durable de
l’environnement ces prochaines années. Une fois achevé, le projet
aura permis la création d’un modèle
de planification de l’adaptation pour
les autorités qui permettra une préparation et une résilience accrues
des autorités locales. Par ailleurs, il
mettra en évidence des méthodes
d’intervention pour l’adaptation au
changement climatique à l’intention
des autorités gouvernementales et
des communautés locales dans la
région périphérique du nord de l’Europe.
En particulier, dans le cadre de
l’Irlande du Nord, le plan d’adaptation du Conseil de la ville de Derry
et du district de Strabane est le premier plan d’action sur le climat
d’une autorité locale à être élaboré
en Irlande du Nord. Il propose une
étude de cas grâce à laquelle
d’autres autorités locales peuvent

apprendre les meilleures approches
et méthode en matière de planification de l’adaptation ainsi que des
exemples concrets d’adaptation
Le projet est financé dans le cadre
du programme pour la périphérie
nordique et de l’Arctique.
Il est mené par le Conseil de la ville
de Derry et du district de Strabane,
avec des partenaires nord-irlandais
associés, dont Rural Area Partnership
Derry (RAPID) et Northern Ireland Environment Link (NIEL). Parmi les paternaires irlandais figure la University
College Cork. Les partenaires européens incluent la Mid Sweden
University, la municipalité de
Sundsvall et la municipalité de Harnosand, en Suède, ainsi que l’université
des îles Féroé.
De plus amples informations sont
disponibles à l’adresse suivante :
http://climate.interreg-npa.eu/.

IMAGE REQUIRED

La rivière Faughan, à Derry-Londonderry, est sujette à des inondations intenses et soumise aux effets du changement climatique.
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Résumé des programmes
et coordonnées du SEUPB
PEACE IV

INTERREG VA

Le programme PEACE pour la période de programmation 20142020 est doté d’un budget de
270 millions d’euros. Il s’agit d’un
programme unique de fonds structurels visant à renforcer les progrès dans la réalisation d’une société pacifique et stable en Irlande
du Nord et dans la région frontalière de l’Irlande.

Le programme INTERREG pour la
période de programmation 20142020 est doté d’un budget de
283 millions d’euros. Il a été conçu
de façon à résoudre un certain
nombre de problèmes de développement exacerbés par l’existence
des frontières, afin de tirer parti
des opportunités qui se présentent
en vue d’un meilleur développement économique et social de la
région.

Les principaux objectifs du programme sont les suivants :
- Éducation partagée
- Enfants et jeunes
- Espaces et services partagés
- Établissement de relations
constructives
Les régions pouvant prétendre à
bénéficier du programme sont l’Irlande du Nord et la région frontalière de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan et Sligo).

Pour plus d’informations sur
le programme PEACE IV, contactez :
Joint Secretariat Omagh,
Tél : +44 (0) 28 8225 5750
E : omagh@seupb.eu ou Belfast,
Tél : +44 (0) 28 9026 6660
E : info@seupb.eu

Les principales priorités du programme sont les suivantes :
- Recherche et innovation
- Environnement
- Transport durable
- Santé
La zone ciblée pouvant prétendre
à bénéficier du programme est
l’Irlande du Nord, la région frontalière de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan, et Sligo) et l’ouest de
l’Écosse (Lochaber, Skye &
Lochalsh, Arran & Cumbrae,
Argyll & Bute, Dumfries &
Galloway, East Ayrshire & North
Ayrshire mainland et South
Ayrshire).

Pour plus d’informations sur
le programme INTERREG VA,
contactez :
Joint Secretariat,
Monaghan.
Tél : + 353 (0)47 77003
E : monaghan@seupb.eu ou
Caroline Coleman, Point de
contact national pour l’Écosse,
Écosse
Europa, 150 Broomielaw, Atlantic
Quay, Glasgow G2 8LU.
Tél : +44 (0) 141 228 2202
E : Caroline.Coleman@
scotent.co.uk

INTERREG VB Transnational
Programmes

L’Atlantic Area Programme
[Programme Espace atlantique

Le SEUPB contribue à soutenir
l’élaboration de projets soumis
aux programmes INTERREG
VB/VC.

Le programme vise à la réalisation
de progrès en matière de coopération transnationale orientée vers
le développement territorial cohésif, durable et équilibré de l’espace atlantique et de son patrimoine maritime. Le programme
couvre l’intégralité de l’Irlande et
de l’Irlande du Nord et les régions
de l’Espagne, de la France, du
Portugal et du Royaume-Uni bordées par l’océan Atlantique. Le
SEUPB y joue un rôle d’orientation et de conseil.

Ces programmes sont les suivants :

Le programme Northern
Periphery and Arctic [Programme pour la périphérie
nordique et de l’Arctique]
Ce programme, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
56 millions d’euros, vise à aider
les communautés périphériques
et éloignées des régions du nord
de l’Europe à développer leur potentiel économique, social et environnemental. La zone couverte
par le programme comprend des
régions de la Finlande, de l’Irlande, de la Suède, de l’Écosse et
de l’Irlande du Nord – en coopération avec le Groenland, les îles
Féroé, l’Islande et la Norvège. Le
SEUPB est le point de contact régional pour l’Irlande du Nord.

Le North West Europe Programme [Programme Europe du Nord-Ouest
Ce programme, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
370 millions d’euros, vise à aider
cette région à devenir plus compétitive, respectueuse de l’environnement et cohésive : en facilitant l’accès à des emplois plus nombreux
et de meilleure qualité, en améliorant les qualités environnementales de la région, en facilitant son
accessibilité et en veillant à l’attractivité et à la durabilité des villes
et zones rurales. Le programme
couvre l’Allemagne, la Belgique, la
France, l’Irlande, le Luxembourg,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et
la Suisse. Le SEUPB y joue un
rôle d’orientation et de conseil.

INTERREG EUROPE
Programme

Ce programme interrégional
INTERREG VC, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
359 millions d’euros, cible les autorités locales et régionales. Il met
l’accent sur l’identification, l’analyse et la diffusion des bonnes pratiques par les autorités publiques
de façon à améliorer l’efficacité
des politiques locales et régionales.
Les projets de coopération peuvent prétendre au programme
dans l’ensemble des 28 États de
l’Union européenne, ainsi qu’en
Norvège et en Suisse.

Pour plus d’informations sur
les programmes VB et VC, contactez :
Declan McGarrigle au Bureau du
SEUPB à Belfast :
Tél : + 44 (0) 28 9026 6678
E : declan.mcgarrigle@seupb.eu
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