ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action de
l’autorité locale du Conseil de comté de Leitrim
THÈME :
Établissement de relations
constructives
Plans de l’autorité locale

Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil de comté de Leitrim fournira un soutien
aux projets qui contribuent à la promotion de niveaux plus élevés de paix et de réconciliation. Il visera fortement à encourager les relations intercommunautaires et la compréhension afin de créer une société plus cohésive.

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :

Le plan a été élaboré autour de trois thèmes spécifiques : l’établissement de relations
constructives, les enfants et les jeunes et les espaces et services partagés.
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FUNDING:
PARTENAIRE PPAL. :
€7,727,271.20
Conseil de comté de Leitrim

« Ces projets visent à soutenir les communautés habitant le long de la frontière pour
qu’elles puissent vivre, apprendre et interagir les unes avec les autres dans un environnement ouvert, inclusif et solidaire. Il est également important de diffuser un message d’intégration au sein du comté afin d’éliminer toute forme de haine, de discrimination et de conflit. Pour encourager les habitants à vivre dans la paix, l’unité et
l’harmonie et sensibiliser à la compréhension et à la connaissance des autres communautés et à l’ouverture au multiculturalisme. »
Mary Quinn, directrice des services, Conseil de comté de Leitrim
et partenariat PEACE IV de Leitrim
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L’« International Culture Night » [Nuit de la culture internationale] financée dans
le cadre du volet consacré à l’établissement de relations constructives du programme PEACE IV, fournissant un appui aux nouvelles communautés dans le
comté de Leitrim.
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ENFANTS ET JEUNES (387 158,29 €) :
Ce volet du plan renforcera la capacité des enfants et des jeunes à établir des relations
constructives et efficaces avec des pairs issus de milieux différents à travers des activités transfrontalières et un programme d’apprentissage centré sur la paix et la diversité. Parmi les projets financés figurent « Ukes for Youth » [Des ukulélés pour la jeunesse], un projet collaboratif mené avec le Conseil d’éducation et de formation
d’Irlande, qui met en lien les jeunes de Carrigallen avec les jeunes d’Enniskillen dans le
cadre d’une série d’ateliers axés sur la pratique de l’ukulélé, des percussions légères et
de la voix.
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 : 487.
ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (843 798,96 €) :
Ce volet du plan soutiendra un certain nombre d’initiatives et de projets locaux à travers le comté de Leitrim. Ce thème vise à créer une société plus cohésive grâce à de
nouveaux espaces citoyens partagés qui seront utilisés par toutes les tranches de la
communauté, donnant ainsi lieu à des changements d’attitudes et de comportements.
Parmi les projets financés figure la rénovation du Centre communautaire de
Kiltyclogher, qui permettra de renforcer le partenariat intercommunautaire entre les
deux communautés frontalières de Kiltyclogher et Cashel.
Produit principal : des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de lieux/
bâtiments publics : 1.
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (590 976,48 €) :
Ce volet du plan encouragera des attitudes positives à l’égard de la diversité chez les
jeunes du comté de Leitrim et plus largement à l’échelle de la communauté. Il s’appuiera sur les problèmes recensés dans le programme PEACE III, et ciblera en particulier la
ségrégation des minorités chrétiennes, traitera les divisions communautaires existantes, et encouragera une confiance accrue entre les deux communautés en réunissant les habitants vers un objectif commun. Sept projets ont été approuvés dans le
cadre de ce thème parmi lesquels figure un soutien à destination des communautés
ethniques, qui comprend des activités incluant l’art, la culture, le sport et des intérêts
communs, et un appui aux communautés rurales le long de la frontière.
Produit principal: des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.

PROJECT CONTACT:

Date Keith.Thornbury@dkit.ie
de début : 01/11/2016
Date de fin : 31/01/2020
CYP & BPR
WEBSITE:
30/06/2020
SSS
Social Media:

http://www.leitrimcoco.ie
@leitrimcoco

@leitrimcoco

Les participants à l’élément consacré à la musique du projet Diversity – Same Difference [Diversité – même différence] dans le cadre du volet relatif aux enfants et aux
jeunes.

