ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Peace Bytes [projet Bytes pour
la paix]
THÈME :
Enfants et jeunes
FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :

3 795 063,93€
COFINANCEURS
:
THEME:
Exécutif (Irlande du Nord)
Research and Innovation
Ministère de l’Enfance et de
la Jeunesse
Health &(Irlande)
Life Sciences
Renewable Energy

Peace Bytes est un projet intercommunautaire et transfrontalier qui
mettra à profit les technologies et les méthodes traditionnelles de travail auprès des jeunes pour atteindre ces derniers et les faire participer à un programme d’apprentissage mettant l’accent sur les bonnes
relations, le développement personnel et la citoyenneté. Le projet ciblera les jeunes âgés de 14 à 24 ans provenant de zones marquées par
un fort dénuement et influencés par les groupes paramilitaires et
l’identité religieuse. Il visera à renforcer et intégrer les capacités de
ces jeunes marginalisés en tant que leaders, défenseurs et bâtisseurs
de la paix, l’objectif étant la réconciliation à l’échelle des communautés et des frontières au sein des et entre les communautés locales de
Newtownabbey, Derry/Londonderry et East Inishowen dans le
Donegal.

PARTENAIRE PPAL. :

FUNDING:

The Bytes Project

€7,727,271.20
PARTENAIRES DU PROJET :LEAD PARTNER:
TIDES Training, NewtownIrelandNetabbey- Norther
Arts & Cultural
work, Moville and District
- Ireland
Family Resource Centre.

- The South West
of Scotland

CONTACT :

melanie@bytes.org

PROJECT CONTACT:
Keith.Thornbury@dkit.ie
Date de début : 01/08/2017
Date de fin : 31/12/2021

WEBSITE:
www.thebytesproject.com

Social Media:
@bytesproject

Roger Warnock, directeur du Bytes Project, a déclaré : « Peace Bytes
est une initiative essentielle qui apportera les vingt ans d’expérience du Bytes Project aux communautés d’Irlande du Nord et de
part et d’autre de la frontière. En responsabilisant et en mobilisant
les jeunes marginalisés, nous espérons contribuer à l’établissement de nouveaux liens entre les communautés et favoriser
l’émergence de leaders. Je suis personnellement très enthousiaste au regard des possibilités continues que Peace Bytes créera pour les communautés avec lesquelles nous travaillons. »
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Conjuguant l’approche numérique unique du Bytes Project avec les
méthodes traditionnelles de travail auprès des jeunes, Peace Bytes
œuvre de façon étroite avec ses partenaires communautaires de
longue date à Newtownabbey et Moville afin de cibler, de recruter et
de retenir des jeunes âgés de 14 à 24 ans.
Ce projet sera pour les participants l’occasion d’interactions culturelles et d’échanges avec les membres de différentes communautés et
leur donnera la possibilité d’obtenir un minimum de trois qualifications OCN [Open college network]. Durant toute la durée de l’initiative,
ces jeunes seront accompagnés de façon personnalisée par des animateurs socio-éducatifs spécialisés, si nécessaire, qui les aideront à
se créer de meilleures perspectives et les encourageront à jouer un
rôle plus actif dans la société.
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« J’ai commencé Peace Bytes en juillet 2018, lorsque le programme est
devenu disponible dans la région. J’ai obtenu trois qualifications OCN et
appris diverses choses ayant trait à ma communauté, les origines et religions la composant ainsi que les différentes organisations qu’elle
abrite. Une fois le programme achevé, j’ai eu la chance de rejoindre
Peace Bytes à Derry/Londonderry et à faire du bénévolat en installant
divers ordinateurs, iPad, etc.
« J’ai vraiment commencé à voir combien les jeunes peuvent devenir ce
qu’ils souhaitent être et peuvent apporter des changements au sein de
leur communauté locale. Le programme m’a permis d’accroître mes compétences en technologie, en médias numériques et m’a aidé à gagner
confiance en moi, ce qui, je l’espère, me permettra de transmettre mon
expérience à d’autres jeunes. »
Citation d’un bénéficiaire du projet.
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Principales réalisations du projet :
 Fournir à
800 jeunes marginalisés un accompagnement personnalisé pour les aider à surmonter
des barrières individuelles sociales,
éducatives et émotionnelles.

