ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action de
l’autorité locale du Conseil de comté de Louth
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Le Plan d’action du Conseil de comté de Louth, qui apportera un développement social
au sein du comté, vise à réunir les communautés de tous les milieux. Il permettra également de stimuler l’économie de façon significative dans la région.
Le projet visera la mise en place d’initiatives communautaires locales destinées aux
enfants et aux jeunes, à travers des activités sportives, artistiques, culturelles et linguistiques. Il facilitera des programmes en faveur des espaces et services partagés en contribuant à rendre l’espace public des villes et des villages plus inclusif.
Ce plan facilitera également la mise en œuvre de projets qui permettront l’établissement
de relations constructives en favorisant les occasions de contacts significatifs, résolus
et durables entre des individus et des groupes d’horizons différents de part et d’autre de
la frontière.
Au total, 17 programmes de consolidation de la paix seront mis en place dans le cadre
du Plan d’action local PEACE IV.

« Le Conseil de comté de Louth participe à ce programme de financement depuis le
tout début et nous sommes fiers des réalisations accomplies à ce jour par nos programmes ambitieux. Nous avons rassemblé des personnes de différentes cultures,
religions et appartenances ethniques et avons encouragé une meilleure compréhension et un respect accru grâce à un vaste éventail de projets. »
Mme Joan Martin, directrice générale, Conseil de comté de Louth
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Mme Gina Mc Intyre, SEUPB, le conseiller Colm Markey, Conseil de comté de Louth,
Mme Joan Martin, directrice générale du Conseil de comté de Louth, photographiés
lors du lancement du plan d’action PEACE IV du Conseil de comté de Louth.
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Ce volet du Plan d’action comprendra la mise en œuvre de quatre projets, dont la création d’un espace communautaire partagé permanent connu sous le nom de Peter’s Hill
Community. La proposition inclura la rénovation et la modernisation de l’espace existant, y compris la création d’une œuvre d’art et l’installation de bancs, de pavement,
d’éclairage et de passages pour piétons.
Produit principal : création d’un espace qui reliera les personnes issues de communautés différentes au sein d’activités partagées.
Établissement de relations constructives (1 524 908,98 €) :
Dans le cadre de ce volet du Plan d’action figurera la mise en place de sept projets,
parmi lesquels « From Oriel to Brexit, Border Reflections, Traditions and
Contemporary Issues » [D’Oriel au Brexit, réflexions, traditions et problèmes contemporains frontaliers], un projet transfrontalier utilisant l’art, la musique, la poésie et le
théâtre comme un moyen par lequel les habitants de la région frontalière de Louth et
d’Armagh peuvent partager leurs histoires personnelles et communes et sont en mesure de soulever des enjeux actuels/contemporains.
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs,
résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.
Enfants et jeunes (736 969,95 €) :
Ce volet du Plan d’action comprendra la mise en œuvre de six projets, dont
« Anticlockwise » [Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre], qui fera participer
les jeunes des communautés rurales et urbaines à une forme d’expression artistique
dans leur club de jeunes respectif. Ils développeront ainsi leur capacité à travailler en
équipe, leurs compétences en matière de communication et de collaboration et leur
liberté d’exprimer leurs opinions, leurs idées et leurs sentiments dans un environnement sûr.
Produit principal : nombre de participants âgés de 0 à 24 ans suivant les programmes
approuvés et développant leurs compétences personnelles et un respect de la diversité : 979.
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Des participants au Youth Arts Peace
Building Programme [Programme pour
les jeunes en faveur de la consolidation
de la paix à travers l’art].

