ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Plan d’action de l’autorité
locale du Conseil de la ville de Lisburn et
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Research and Innovation

Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil de la ville de Lisburn et Castlereagh soutiendra un certain nombre d’initiatives et de projets locaux qui encourageront les relations positives entre des personnes de communautés et de
milieux différents.
Le plan mettra l’accent sur trois domaines clés : les enfants et les jeunes, les
espaces et services partagés et l’établissement de relations constructives.
Un programme d’activités conçu de façon à renforcer les progrès en faveur
d’une société pacifique et stable en Irlande du Nord et dans la région frontalière de l’Irlande a récemment été annoncé.
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« Notre Plan d’action a donné à différentes personnes, de tout âge et de tous les milieux, la possibilité et les moyens de prendre part à des projets communautaires de
consolidation de la paix grâce à cet important investissement de l’UE. Citons par
exemple le terrain 3G qui a récemment été inauguré au Ballybeen Sport and
Wellbeing Hub [Centre de sport et de bien-être de Ballybeen]. Cette infrastructure
sera par ailleurs utilisée de façon durable et partagée par des équipes des communautés de Lisburn et Castlereagh et d’au-delà. L’installation vient également compléter l’initiative locale « Highway to health » [Autoroute vers la santé]. La responsabilité
de sa gestion est maintenant transmise au Ballybeen Improvement Group [Groupe
pour l’amélioration de Ballyben, BIG], le groupe communautaire local, qui intègre en
outre les notions d’esprit communautaire, de santé et de bien-être. »
Niamh O’Carolan, directrice du programme PEACE IV
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David Burns, directeur général du Conseil de la ville de Lisburn et Castlereagh, a arbitré un match de football amical entre Dungoyne FC et Carryduff Colts FC sur le nouveau terrain 3G de Ballybeen.
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ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (1 102 884,75 £) :
Ce volet du plan comprendra la mise en œuvre d’activités qui renforceront la
sensibilisation culturelle, le respect de la diversité et les capacités, tout en réduisant l’isolement, la polarisation, la division, les préjugés, le sectarisme et le
racisme entre les groupes et en leur sein. Parmi les projets figurera la création
d’un Forum culturel pour les communautés noires et les groupes minoritaires
ethniques, en vue de garantir la compréhension, la collaboration, le dialogue et
la création de liens entre les communautés noires et groupes minoritaires ethniques et la communauté locale dans son ensemble à travers 11 zones.
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.
ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (900 702,54 £) :
Ce volet du plan inclura des activités qui exploreront de nouveaux espaces
partagés et des problèmes complexes (visibles et invisibles) localement. Parmi
ces projets figure « Reimagining Your Area » [Réimaginer sa région]. Il s’intéressera aux problèmes actuels ou restants affectant les communautés locales
(y compris l’environnement, les drapeaux associés et les tensions intercommunautaires) en invitant les participants à « réimaginer » leur espace.
Produit principal : des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de
lieux/bâtiments publics : 1.
ENFANTS ET JEUNES (533 074,48 £) :
Dans le cadre de ce volet du plan, cinq initiatives seront mises en œuvre, dont
un programme intercommunautaire intitulé « Good Relations Twinning
Programme » [programme de jumelage pour favoriser de bonnes relations] impliquant 10 écoles primaires (200 participants) et quatre écoles secondaires
(100 participants).
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 : 785.
« Mon cercle d’amis s’est tout simplement élargi. »
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« C’était génial de créer notre propre drapeau et notre communauté. »
« La séance sur le conflit lors du séminaire était très intéressante, je ne savais pas à
quel point les Troubles avaient été si terribles en Irlande du Nord. »
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Un projet scolaire mené dans le
cadre du volet consacré aux
enfants et aux jeunes.
@lisburnCastlereagh

