ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action de
l’autorité locale de Mid et East Antrim
Le Plan PEACE IV du Conseil municipal de Mid et East Antrim comprend un partenariat
unique entre les secteurs public, privé et communautaire dans l’ensemble du Conseil.

THÈME :
Établissement de relations
constructives :
Plans de l’autorité locale
FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :

THEME:
3 133 154,23 £

Research and Innovation

Le partenariat entend traiter des questions relatives à la réconciliation, à la diversité
culturelle, à la transformation du conflit et à l’égalité.
Le Plan d’action comprend 14 programmes intéressants intégrant des activités artistiques, sportives et culturelles. Celles-ci visent à encourager des relations constructives
qui permettent aux habitants de vivre et d’apprendre ensemble et d’interagir les uns
avec les autres, dans un environnement dénué de préjugés, de haine et d’intolérance.

Health & Life Sciences
COFINANCEURS
:
Exécutif
(IrlandeEnergy
du Nord)
Renewable
Ministère du Développement rural et des communautés (Irlande)

FUNDING:

PARTENAIRE
PPAL. :
€7,727,271.20
Conseil municipal de Mid et
East Antrim

LEAD PARTNER:

« C’est bien de sortir de ma zone de confort et d’essayer d’autres choses. C’est bien également de rencontrer de nouvelles personnes dans un environnement sûr et détendu. »
« Je n’aurais jamais pensé entrer à nouveau dans une salle de sport et encore moins suivre
des séances d’exercice physique à plus de 80 ans ! »
« Sortir pour faire quelque chose complètement différent et se faire de nouveaux amis est
très réjouissant ! »
Des participants au projet Peacing Ages Together [Bien vieillir en paix ensemble] du Mid &
East Antrim Agewell Partnership [partenariat pour le bien-vieillir de Mid & East Antrim].

CONTACT :
- Norther Ireland
peace@midandeastantrim.gov.uk

- Ireland

- The South West

Date de début : 01/01/2016

Scotland
Date deof
fin:
30/06/2021 SSS
31/12/2021 CYP & BPR

PROJECT CONTACT:
Keith.Thornbury@dkit.ie

www.midandeastantrim.gov.uk/
WEBSITE:
resident/peace-iv-programme

Social Media:
@mea_bc

Mid and East Antrim Borough
Council

Plus de 300 personnes âgées se sont rassemblées pour célébrer les amitiés nouées et les
réalisations accomplies dans le cadre du projet Peacing Ages Together.

Newsletter : https://www.midandeastantrim.gov.uk/council/about-us/mid-and-east-antrim-connections
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ENFANTS ET JEUNES (658 427,12 £) : ce volet du plan d’action vise la mise en œuvre d’un
ensemble d’activités qui viseront à renforcer la capacité des enfants et des jeunes à établir des
relations constructives et efficaces avec des pairs issus de milieux différents tout en contribuant de façon positive à la création d’une société cohésive. Cinq projets ont été approuvés
(voir le site Internet du Conseil pour plus d’informations).

ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (1 362 225,42 £) : ce volet du plan
d’action a pour objet le déploiement d’activités qui résulteront en des contacts significatifs,
résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes. Sept projets ont
été approuvés (voir le site Internet du Conseil pour plus d’informations).

ESPACE ET SERVICES PARTAGÉS (1 112 501,69 £) : ce volet du plan d’action vise la création d’une société plus cohésive par le biais d’une mise à disposition accrue d’espaces et de
services partagés. Deux projets ont été approuvés (voir le site Internet du Conseil pour plus
d’informations).

Principales réalisations du projet :



Enfants et jeunes – nombre de participants âgés de 0 à 24 ans suivant les programmes
approuvés et développant leurs compétences personnelles et un respect de la diversité : 956



Espaces et services partagés – des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de
lieux/bâtiments publics : 1



Établissement de relations constructives – des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1
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Des participants au projet sportif Game of Three Halves [Match des trois mi-temps]
exhibant la médaille qu’ils ont reçue à l’achèvement du programme.

Newsletter : https://www.midandeastantrim.gov.uk/council/about-us/mid-and-east-antrim-connections

