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Strive est un programme de partenariat ayant pour objet de rassembler des jeunes défavorisés de différentes origines communautaires
afin de promouvoir le changement, aussi bien en eux qu’au sein de
leur communauté locale. Les jeunes des deux côtés de la frontière
œuvrent ensemble à l’élaboration de leur propre programme d’apprentissage autour des thèmes de la citoyenneté, du développement personnel et des bonnes relations.
S’exprimant en amont du lancement de Strive, la directrice du programme d’Include Youth [Inclure les jeunes], Dearbhla Holohan a déclaré : « Strive est une nouvelle approche innovante du travail auprès
des jeunes, rassemblant cinq organisations partenaires (Include
Youth, Newstart Education Centre [Centre d’éducation pour un nouveau départ], NI Alternatives [Alternatives d’Irlande du Nord], Youth
Initiatives [Initiatives de la jeunesse d’Irlande du Nord] et Lifford
Clonleigh Resource Centre [Centre de ressources de Lifford/
Conleigh].
« La première année a été un véritable succès pour tout le monde,
pendant laquelle nous avons travaillé de façon intensive auprès de
plus de 200 jeunes dans le cadre d’activités transfrontalières et intercommunautaires, contribuant à éliminer les barrières et à renforcer les compétences et le potentiel de tous les participants. »
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Ce projet intercommunautaire et transfrontalier vise l’établissement de
bonnes relations, le renforcement de la citoyenneté et le développement personnel pour 800 jeunes âgés de 14 à 24 ans. Le projet inclura
des jeunes « Experts par l’expérience ». Ce sont des jeunes qui ont
auparavant participé à des programmes au sein des organisations du
partenariat et qui rejoignent celui-ci en tant que bénévoles. Ils ont réfléchi à leur expérience personnelle et ont développé des compétences en matière de leadership afin de faire de Strive un programme
entièrement dirigé par des jeunes et centré sur les jeunes pour leurs
pairs.
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Citation d’une participante âgée de 20 ans : « J’ai pris part à Strive par
le biais de mon centre communautaire local. J’y ai appris comment
faire face à des situations de façon positive plutôt que négative.
Cela m’a aidé à prendre de l’assurance pour me faire entendre et
parler devant les autres. Je me suis fait de nouveaux amis et me
suis mélangée à de nombreuses personnes de cultures différentes.
J’ai désormais une approche plus positive des choses et je sais
que si je le veux vraiment, rien ne m’est impossible. »

Principales réalisations du projet :
 Le projet mobilise-

ra 800 enfants et
jeunes marginalisés pour développer leurs compétences personnelles et un respect de la diversité.

