ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : HEROES [HÉROS]

( Helping

Equality, Respecting Others, Enabling Success
[Promouvoir l’égalité, respecter les autres, favoriser la
réussite])

THÈME :
Enfants et jeunes âgés de
14 à 24 ans
FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :

THEME:

1 785 364,44€
Research and Innovation

HEROES est un projet inclusif, intercommunautaire et transfrontalier qui soutient les jeunes présentant ou non des difficultés d’apprentissage dans les domaines du développement personnel, de la citoyenneté et des relations positives. Ce projet vise, d’une part, à rompre le cercle vicieux de l’exclusion et du
comportement négatif et, d’autre part, à garantir l’épanouissement des jeunes
afin qu’ils soient pleins d’assurance, conscients d’eux-mêmes et engagés, et
qu’ils soient en mesure de travailler, de vivre et d’interagir avec des jeunes issus de communautés et de milieux différents et présentant des capacités distinctes, à l’aide d’une approche de développement des jeunes axée sur les résultats et reposant sur des principes fondamentaux.

COFINANCEURS
:
Health & Life Sciences
Ministère
de l’Économie
Renewable
Energy
(Irlande du Nord)
Ministère de l’Enfance et de
la Jeunesse (Irlande)

« C’est la meilleure chose que j’ai faite dans ma vie pour le moment » – Michael Henshall,

PARTENAIRE PPAL. :

« La meilleure partie du projet a été de se rencontrer et de s’amuser dans le groupe » –

Royal€7,727,271.20
Mencap Society
[Société royale pour les enfants et les adultes handicapés mentaux]

Keelan O’Hagan, participant de Derry-Londonderry.

FUNDING:

LEAD PARTNER:

participant de Fermanagh.

« J’ai aimé rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses et me divertir. » – Lewis Morrow, participant deBelfast.

- Norther Ireland
PARTENAIRES
DU PROJET :
Devenish Partnership Fo- Ireland
rum [Forum du partenariat
de Devenish],
système
- The South
West de
santé publique irlandais
(HSE),ofLondonderry
Scotland YMCA
CONTACT :

PROJECT CONTACT:
Mikhaila.Woods@mencap.org.uk
Keith.Thornbury@dkit.ie
Date de début : 01/07/2018
Date de fin : 31/12/2021

WEBSITE:

Social Media:
northernireland.mencap.org.uk/
our-services-0/heroes

@HeroesPeace4

De jeunes participants au projet HEROES signant les murs de la paix à Belfast lors
de leur tour de la ville en bus.
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HEROES permet aux jeunes de prendre part à des travaux de groupe, à un accompagnement individuel, à des séjours culturels et à des séminaires gratuits.
Toutes les activités proposées s’appuient sur les intérêts des jeunes et sur ce
qu’ils aiment faire. Ce projet sera mis en œuvre dans trois zones géographiques : Belfast et sa périphérie, Londonderry/Donegal, Fermanagh/comtés
frontaliers.
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« Nous voulons que les jeunes, quelles que soient leurs communautés et leurs capacités,
prennent part au projet HEROES afin de renforcer leur confiance, de vivre de nouvelles expériences et d’établir des relations constructives qui perdureront. Certains de ces jeunes
présentent des difficultés d’apprentissage. Tous ces jeunes éprouvent les mêmes problèmes liés au passé que les personnes plus âgées, mais en l’absence de programmes
spécialement conçus pour les inclure, il peut leur être difficile d’accéder à l’aide et au soutien dont les autres disposent. » – Margaret Kelly, directrice de Mencap NI

Réalisations du projet :
Nombre de jeunes âgés de 14 à 24 ans les plus marginalisés et défavorisés
suivant les programmes approuvés qui visent à développer leurs compétences personnelles et un respect de la diversité : 327
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De jeunes participants au projet HEROES du YMCA de Derry-Londonderry revêtus chacun
d’une « cape de compliments » qu’ils ont conçue dans le cadre d’un atelier sur l’estime de soi
et la positivité.

