ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Journeys Project
[projet Parcours]
THÈME :
Enfants et jeunes

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :
5 074 283,26 €
COFINANCEURS :

THEME:

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

FUNDING:
Springboard
Opportunities Ltd
€7,727,271.20
[Possibilités
de tremplin]

LEAD PARTNER:
PARTENAIRES
DU PROJET :
Roe -Valley
Residents
Norther
Ireland
Association [Association des
- Ireland
résidents
de Roe Valley] ;
Cavan & Monaghan
- The South
West Board
Education
and Training
[Conseil pour l’éducation et la
of Scotland
formation des comtés de
Cavan et Monaghan] et
19 partenaires associés (la
PROJECT CONTACT:
liste complète
est disponible
sur le site Internet)
Keith.Thornbury@dkit.ie

Ce projet intercommunautaire et transfrontalier utilisera une variété
d’activités programmatiques en vue d’engager les jeunes marginalisés
afin de développer leurs compétences personnelles et un respect de
la diversité. Il œuvre auprès de jeunes marginalisés issus de divers
milieux tels que les jeunes « ni étudiants, ni employés, ni stagiaires »,
les enfants pris en charge, les jeunes délinquants et ceux touchés par
les activités paramilitaires, des problèmes de santé mentale et l’addiction. Les activités comprendront des ateliers thématiques, des séminaires et des événements, des projets communautaires et la délivrance d’une qualification accréditée – OCN Level II Good Relations /
Diversity and Personal Success & Wellbeing [Open College Network
niveau II Bonnes relations/diversité et réussite et bien-être personnels].

À l’occasion du lancement du projet, Angila Chada, directrice générale
de Springboard Opportunies Ltd, a déclaré : « Nous sommes ravis de
lancer officiellement le projet Journeys du programme Peace IV
aujourd’hui. Ce modèle de programme « intégré » offre aux jeunes
la possibilité d’accroître leurs capacités sociales et personnelles
ainsi que leur bien-être et d’interagir avec des personnes aux origines et situations différentes et de contribuer positivement aux
communautés en étant des citoyens actifs. »

Date de début : 01/08/2017
Date WEBSITE:
de fin : 31/03/2022

https://springboardSocial
Media:
opps.org/

@spingboardopps

De jeunes bénéficiaires prenant part à un séminaire intercommunautaire.
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Le projet Journeys est une initiative innovante intercommunautaire et
transfrontalière visant la mise en place d’interventions programmatiques adaptées afin de soutenir différents groupes de jeunes défavorisés et à risque issus de diverses communautés à Belfast et dans sa
périphérie/Limavady et Monaghan/Cavan. Les jeunes réaliseront leur
potentiel et deviendront des acteurs actifs dans la création d’une société partagée, unie et plus cohésive. Ensemble, ils renforceront leurs
capacités individuelles, adopteront une vision positive de la diversité
et développeront une citoyenneté active. Au cours de ses quatre années de mise en œuvre, cette initiative suscitera un changement positif pour les jeunes, par-delà les traditions et les cultures.
« Je suis comme une personne différente après avoir participé à
Journeys. J’ai davantage confiance en moi, j’ai de nouveaux amis
et j’ai un projet d’avenir. Avant, j’étais perdu, maintenant je suis
heureux et ma vie ne fait que commencer. Le projet Journeys a eu
un impact considérable sur moi, j’ignore où je serais si je n’y
avais pas pris part. Désormais, je sais ce que je veux et comment
l’obtenir. Le projet Journeys a changé ma vie et celle de beaucoup
d’autres jeunes, pour le meilleur, et de bien des façons. Si vous
voulez changer votre vie pour le meilleur, rapprochez-vous du
projet ; vous ne le regretterez pas. »
Participant au projet Journeys

Principales réalisations du projet :

• Le projet fera participer

813 jeunes âgés de 14 à
24 ans parmi les plus défavorisés, lesquels suivront des
programmes approuvés qui
visent à développer leurs
compétences personnelles et
un respect de la diversité.

