ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action de Cavan

THÈME :
Établissement de relations constructives : plans de l’autorité
locale
FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement)
THEME: :
3 128 824,39 €

Research and Innovation

Le Conseil de comté de Cavan sera chargé de la mise en œuvre d’un « Plan
d’action PEACE » centré sur trois domaines clés : les enfants et les jeunes, les
espaces et services partagés, et l’établissement de relations constructives.
Le financement servira à la réalisation d’initiatives par la communauté locale à
destination des enfants et des jeunes, qui reposeront sur des activités sportives, artistiques, culturelles et linguistiques. Il contribuera à rendre les espaces publics des villes et villages plus inclusifs et facilitera les programmes
en faveur des espaces partagés. Le financement soutiendra également la résolution des conflits et l’organisation d’activités à l’échelle locale pour encourager des interactions positives entre les habitants et les groupes de quartiers
divisés.
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Bibliothèque du Conseil de comté
- Norther Ireland
de Cavan

« Ce plan d’action cherchait avant tout à renforcer les capacités et la confiance des
communautés marginalisées et désengagées ; à fournir des passerelles et à établir des
liens entre les communautés grâce à un travail collaboratif. L’engagement des promoteurs du projet et des partenaires de mise en œuvre pour faire changer les choses s’est
avéré exceptionnel. Ils ont ainsi travaillé en étroite collaboration avec le Comité de développement de la communauté locale de Cavan et le partenariat PEACE IV pour aider à
la concrétisation de notre vision d’une société pacifique et inclusive. Une société au
sein de laquelle chacun peut célébrer des cultures et des identités différentes et fournir
un héritage d’attitudes et de relations durables fondées sur l’égalité, le respect et la
confiance. »
Jane Crudden, directrice du programme PEACE IV
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La ministre Heather Humphreys et la présidente du SEUPB Gina McIntyre emmènent
les membres élus du comté de Cavan faire un tour dans le Cavan PEACE train [train de
la paix/du programme PEACE de Cavan] lors d’un carrousel militaire organisé au musée du comté de Cavan, à Ballyjamesduff, dans le comté de Cavan.
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ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (867 838,40 €) :
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Dans le cadre de ce volet du Plan d’action, trois nouveaux espaces partagés
seront mis en place :
– Le musée du comté de Cavan – un nouvel espace au sein du musée qui sera
relié au musée actuel et mettra à disposition un lieu pour les commémorations,
les programmes d’éducation partagée et un vaste espace destiné aux expositions, aux ateliers et aux événements.
– La mairie de Cavan – la rénovation de l’actuelle mairie pour créer un centre
artistique qui répondra aux besoins de l’ensemble des communautés du comté
de Cavan et des comtés voisins.
– Le Bailieborough Development Association Shared Space Project [Projet
d’espace partagé de l’Association pour le développement de Bailieborough] –
ce projet représente la deuxième phase d’un redéveloppement en trois phases
de l’ancien palais de justice de Bailieborough, créant un espace communautaire partagé polyvalent qui accueillera des spectacles, des chorales et des activités d’engagement communautaire.
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ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (1 360 412,00 €) :

Conseil€7,727,271.20
de comté Cavan

Ce volet du plan vise à renforcer l’intégration et la cohésion communautaire
dans le comté de Cavan. Parmi les projets figurera « Voices of the
Troubles » [Les voix des Troubles]. Les 85 entretiens effectués dans le cadre
de la Voices of the Troubles Oral History Collection [Collecte de témoignages
oraux des Voix des Troubles] donneront lieu à la création d’une archive audio
relatant les vies d’une communauté frontalière au cours de cette période tumultueuse s’étendant de 1968 à 1998. L’archive permettra au public de comprendre
directement ce passé.
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ENFANTS ET JEUNES (657 471,00 €) :
Ce volet du plan mettra l’accent sur les jeunes des comtés de Cavan et de
Fermanagh, l’objectif étant de les aider à établir des relations constructives et
productives avec d’autres pairs. Au total, 1 478 participants (âgés de 0 à
24 ans) suivront des programmes approuvés et développant leurs compétences personnelles et un respect de la diversité.
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Lancement du Plan d’action de l’autorité locale PEACE IV du Conseil de comté de Cavan
et d’une publication du
projet « Voices of the
Troubles » financée par
le programme PEACE IV.

