ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE

Étude de cas du projet : Les volontaires du projet ONSIDE
sont mis à l’honneur dans le cadre de la Semaine des
volontaires
THÈME :
La santé

Le projet Outreach and Navigation for Social Inclusion and Digital Engagement
(ONSIDE) contribue à améliorer la santé et le bien-être des personnes

handicapées en réduisant l’isolement social qu’elles vivent au quotidien.
FINANCEMENT (FEDER +
FONDS DE CONTREPARTIE)
5 557 509,42 €

Les pairs bénévoles d'ONSIDE ont eu un impact considérable à ce jour,

FINANCEMENT DES
CONTREPARTIES :

contribuant à réduire les sentiments de solitude et d’isolement social de

Ministères de la Santé
d’Irlande du Nord et d’Irlande
PARTENAIRE PRINCIPAL :

centaines de personnes handicapées pendant la pandémie de la COVID. Ils ont
ainsi joué un rôle clé dans le soutien de la communauté des personnes
handicapées dans cette période si difficile.

Disability Action Irlande du
Nord

Dans le cadre de la Semaine des volontaires (du 1er au 7 juin 2021), ONSIDE a mis

PARTENAIRES DU
PROJET :

sociaux, intitulée « Unlocking the Internet in Lockdown », illustrant les effets

à l’honneur ses volontaires par le biais d’une campagne spéciale sur les réseaux

Disability Action Irlande du
Nord, Exécutif chargé du
logement d'Irlande du Nord,
Supporting Communities,
Independent Living Movement
Irlande

transformateurs et inspirants du volontariat. ONSIDE a également organisé un

Date de début : 01/05/2018

Au cours de la campagne de sept jours sur les réseaux sociaux, les volontaires

Date de fin : 31/12/2022

ont évoqué comment ils sont parvenus à surmonter l’adversité et à aider d'autres

événement de remerciements sur Zoom pour saluer ses bénévoles et les
remercier de s’être surpassés pour les participants d'ONSIDE pendant la
COVID-19.

personnes handicapées, ainsi que l’impact positif qu' a eu le volontariat dans leur
www.onsideproject.org

@ONSIDEccc

vie.
Pour promouvoir les célébrations de la Semaine des volontaires, Elaine,
coordinatrice des pairs
volontaires, et Nigel, pair volontaire, ont pu s'exprimer dans le cadre de
l’émission « On Your Behalf » de la BBC Radio d'Ulster. Vous pouvez regarder

@onside_project

les vidéos des volontaires et écouter un extrait de l’émission ICI
« Les personnes handicapées sont, de manière démesurée, des « non-utilisateurs

onside-project

d’Internet ». Ainsi, lorsque la COVID a frappé, de nombreuses personnes
handicapées se sont retrouvées bloquées, seules chez elles,
sans contact avec le monde extérieur. Nos bénévoles travaillent assidûment en

ONSIDE Project

coulisses pour aider l’équipe d’ONSIDE à améliorer les compétences numériques
des participants et à les soutenir individuellement, en les connectant au monde
extérieur. »

onside.project

Elaine Roub, coordinatrice des pairs bénévoles à ONSIDE

