ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action de
l’autorité locale du Conseil de district de
Mid Ulster
THÈME :
Établissement de relations constructives : plans d’action de
l’autorité locale

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :

Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil de district de Mid Ulster soutiendra un
certain nombre d’initiatives et de projets locaux qui encourageront des relations constructives entre personnes de communautés et d’origines différentes.
Le Plan d’action sera axé sur trois domaines principaux : les enfants et les jeunes ; les
espaces et services partagés ; et l’établissement de relations constructives.

3 339 278,95 £

COFINANCEURS :
Exécutif (Irlande du Nord)
Ministère du Développement
rural et des communautés
(Irlande)
PARTENAIRE PPAL. :
Conseil de district de
Mid Ulster

« Je suis ravi d’être présent à Dungannon pour accueillir nos homologues en matière
de patrimoine du comté de Donegal, afin de célébrer toute la richesse de l’histoire et
du patrimoine dont nous disposons dans notre district et de tirer parti du succès des
relations entre les deux Conseils. Cette journée a été une véritable réussite et,
comme toujours, c’est une excellente chose que ce financement PEACE IV puisse
permettre ce type d’événements et puisse renforcer la promotion de ce riche patrimoine dont peuvent bénéficier les citoyens de nos deux régions. »
Le conseiller Trevor Wilson lors de l’événement de célébration du patrimoine organisé dans le cadre du projet « Shared Heritage Communities » [Communautés au patrimoine partagé].

Date de début : 01/01/2017
Date de fin :

31/12/2021 (CYP
& BPR)
30/06/2022 (SSS)

www.midulstercouncil.org

MidUlster_UC

@MidUlsterDC

Défilé scolaire de Tullyhogue Fort ayant rassemblé : l’école primaire de Ballytrea ; l’école primaire de Stewartstown ; l’école primaire St Mary, Stewartstown ; et l’école primaire de
Dunaghey.
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THEME:

ENFANTS ET JEUNES (707 632,09 £) :
Ce volet du Plan d’action comprendra : des programmes encourageant les relations
positives à l’intention des écoles primaires et secondaires, un programme sportif pour
les jeunes et un programme d’appel ouvert pour des subventions à l’intention de
groupes communautaires déjà constitués.
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 : 1 420.

Research and Innovation
COFINANCEURS :

Health & Life Sciences
ExécutifRenewable
(Irlande duEnergy
Nord)
Ministère du Développement
rural et des communautés
(Irlande)

FUNDING:
PARTENAIRE
PPAL. :
€7,727,271.20
Conseil de district de
Mid Ulster

LEAD PARTNER:
Date de début : 01/01/2017

- Norther Ireland

Date de fin :

31/12/2021 (CYP

- Ireland & BPR)

30/06/2022
- The South
West (SSS)

ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (1 247 683,06 £) :
Ce volet du Plan d’action visera la création de nouveaux espaces citoyens partagés qui
seront utilisés par toutes les tranches de la communauté. Les projets auront une dimension suffisante pour avoir un effet transformateur sur les zones locales, tout en revêtant
de l’importance à l’échelle régionale.
Produit principal : des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de lieux/
bâtiments publics : 1.
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (1 383 963,80 £) :
Ce volet du Plan d’action inclura un programme à l’intention des communautés urbaines et migrantes ; un programme à l’intention des communautés rurales ; un programme d’arts et d’événements autour des espaces partagés ; un programme relatif au
patrimoine transfrontalier partagé et un sentier littéraire transfrontalier.
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.

of Scotland

PROJECT CONTACT:
www.midulstercouncil.org
Keith.Thornbury@dkit.ie

WEBSITE:
MidUlster_UC

Social Media:

@MidUlsterDC

Défilé scolaire de Tullyhogue Fort ayant
rassemblé : l’école primaire de Ballytrea ;
l’école primaire de Stewartstown ; l’école
primaire St Mary, Stewartstown ; et
l’école primaire de Dunaghey.

