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2020 a été une année très éprouvante
pour bon nombre d’entre nous, et de
bien des façons. Comme de
nombreuses organisations, nous
avons composé avec cette pandémie
émergente, en apprenant de nouvelles
façons de travailler et en acquérant de
nouvelles compétences, notamment
l’organisation de multiples
événements numériques et la
participation à ces derniers. Je tiens à
saluer la ténacité du personnel du
SEUPB ainsi des équipes en charge
des projets que nous finançons, qui
ont tout simplement accompli un
travail remarquable compte tenu des
difficultés, en veillant à fournir leurs
activités essentielles à des milliers de
bénéficiaires.
Malgré les difficultés, cette année a été
marquée par des réalisations notables et
des avancées considérables dans la
mise en œuvre des programmes
PEACE IV et INTERREG VA, comme
l’ont montré les événements de
lancement et de clôture des projets, la
diffusion d’importants résultats d’études
et la publication de vidéos célébrant des
projets fascinants.
J’ai été extrêmement fière de contribuer à
ces dernières, en apportant mon soutien
et en partageant mon admiration sincère
pour l’impressionnant éventail de travaux
transfrontaliers de qualité entrepris dans
le cadre des programmes actuels.
Ces vidéos illustrent avec force les
avantages significatifs tirés des
financements de l’UE et leur nécessité
constante. Notons par exemple le projet
de 1 million d’euros du programme
PEACE IV, Housing Associations
Integration Project, qui souligne
l’importance et l’impact de la création
d’une communauté plus unie. La vidéo
relative à ce projet est disponible en
page 12.
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L’année 2021 sera une année charnière
pour le SEUPB. Nous allons en effet
lancer le nouveau programme PEACE
PLUS (2021-2027). Cette version hybride
des activités des programmes PEACE et
INTERREG contribuera à l’émergence
d’une société plus pacifique, prospère et
stable en Irlande du Nord et dans les
comtés frontaliers de l’Irlande. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur
https://seupb.eu/PEACEPLUS.
Nous sommes également très
enthousiastes à l’idée d’en être aux
dernières étapes de développement
d’une nouvelle plateforme numérique, la
Peace Programme Learning Platform
[Plateforme d’apprentissage du
programme PEACE]. Cette plateforme
facile à consulter centralisera un
ensemble d’informations sur la mise en
œuvre du programme PEACE à travers
l’Irlande du Nord et les comtés frontaliers
de l’Irlande au cours de son histoire
longue d’une vingtaine d’années. Cette
bibliothèque en ligne comprendra : des
rapports, des études universitaires, des
études de cas et des vidéos. Je tiens à
féliciter l’équipe et les consultants
externes pour son développement
essentiel et je suis sûre que cet outil sera
incroyablement utile, tant ici qu’à l’échelle
internationale.
Alors que nous arrivons dans la seconde
moitié de la période de programmation
actuelle des programmes PEACE IV et
INTERREG VA, nous allons assister à un
grand nombre d’événements de clôture
de projets. J’espère de tout cœur que ces
événements pourront être organisés
physiquement et je me réjouis d’avance
de participer aux célébrations avec les
partenaires des projets et d’entendre les
témoignages des personnes ayant
contribué à la réalisation de ces projets.
Je suis ravie de partager d’excellentes
nouvelles concernant quelques-uns des
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projets PEACE IV et INTERREG VA dans
le présent numéro, notamment le travail
remarquable accompli par le projet
Crossing Borders, Breaking Boundaries,
lequel est venu en aide à 1 200 travailleurs
migrants, en abordant des problèmes clés
tels que le non-paiement des salaires, le
harcèlement et la discrimination (page 5).
Notons également le travail du projet
ONSIDE, qui a eu une incidence incroyable
sur les personnes handicapées, en leur
permettant de vivre de façon autonome et
de réduire leur sentiment d’isolement
social, au moyen d’une formation aux
compétences numériques (page 11).
Un article de fond traitant du SEUPB luimême aux pages 7 et 8 explique le rôle et
les responsabilités des différents services
composant notre organisation. J’espère
que vous apprécierez en apprendre
davantage sur la mise en œuvre des
programmes de financement de l’UE et,
surtout, découvrir les personnes derrière
ce travail et les défis et possibilités
auxquels elles font face dans les rôles
qu’elles exercent.
Comme toujours, j’espère sincèrement
que vous aurez plaisir à lire ce numéro.
Portez-vous bien et soyez prudents.
Gina McIntyre
Présidente du SEUPB

SUIVANT

Lancement d’un nouveau projet de santé transfrontalier
de 3,5 millions d’euros en Écosse
Un nouveau projet de santé
transfrontalier de 3,5 millions d’euros,
visant à transformer l’approche en
matière d’optimisation des
médicaments, a récemment été lancé
en Écosse.
Dénommé iSIMPATHY (Implementing
Simulating Innovation in the Management
of Polypharmacy and Adherence Through
the Years, Mise en œuvre d’une innovation
stimulante dans la gestion de la
polypharmacie et de l’observance
thérapeutique au fil des années), ce projet
entend garantir que la consommation de
médicaments s’accompagne de résultats
optimaux chez les patients souffrant de
plusieurs maladies chroniques.
iSIMPATHY mettra en œuvre un service
rentable d’examen des médicaments
prescrits visant à avoir une incidence
positive sur la santé et la qualité de vie des
personnes. Les examens des traitements
médicamenteux impliqueront une
collaboration entre les patients et les
professionnels de santé afin d’accroître
l’autonomisation des patients et leur
observance des médicaments prescrits.
Par ailleurs, le projet facilitera
l’apprentissage mutuel et le partage des
bonnes pratiques à travers l’Écosse,
l’Irlande du Nord et les comtés frontaliers
de l’Irlande, en formant des médecins et
des pharmaciens en vue de réaliser
15 000 examens rigoureux de
médicaments et de renforcer les
capacités au sein du système de santé,
dans l’optique de diffuser les bonnes
pratiques.
Alpana Mair, responsable du projet au
sein du gouvernement écossais, s’est
exprimée lors du lancement virtuel de
l’initiative en novembre : « En plaçant
les patients au cœur de l’intervention
et en les faisant participer au
processus décisionnel concernant leur
traitement, l’objectif est de soutenir la
prise de décision partagée tout en
recueillant leurs avis afin d’informer la
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politique. Grâce à cette approche, nous
souhaitons en particulier nous concentrer
sur les inégalités en matière de santé
pour traiter toute polypharmacie
inappropriée et veiller à l’observance
thérapeutique ».
Gina McIntyre, présidente du SEUPB, a
également souligné l’importance du
projet : « Ce projet répondra à
d’importantes cibles de l’objectif de soins
de santé et de services sociaux du
programme INTERREG VA de l’UE. Il
s’agit d’un volet très important du
programme, qui a permis la création d’un
grand nombre de partenariats
transfrontaliers nouveaux et innovants
semblables à iSIMPATHY, qui mènent
leurs activités en Irlande du Nord, en
Irlande et en Écosse ».

« En partageant leurs connaissances,
leur expertise et leur expérience, ces
partenariats ont des incidences notables
sur la santé et le bien-être de dizaines
de milliers de citoyens. Ils repoussent les
frontières, créant des méthodes de
travail nouvelles et hautement
innovantes, et contribuent à transformer
de façon positive les services de santé,
ce, pour de nombreuses années à
venir. »
CLIQUEZ ICI pour de plus amples
informations sur le projet iSIMPATHY.
Ce projet a été cofinancé par les
ministères de la Santé d’Irlande du Nord
et d’Irlande, et le gouvernement
écossais.

Plus de 1 200 travailleurs migrants bénéficient d’un projet
PEACE IV
Au cours des trois dernières années,
le projet Crossing Borders, Breaking
Boundaries [Traverser les frontières
en faisant fi des Limites], d’un montant
de 1,1 million d’euros, financé dans le
cadre du programme PEACE IV, a
ardemment œuvré à lutter contre le
sectarisme, la discrimination, le
racisme et l’exploitation des migrants
originaires de pays de l’UE et
d’ailleurs dans des secteurs précaires
et peu sûrs du marché du travail, dans
les comtés frontaliers de l’Irlande et en
Irlande du Nord.
Ce projet a bénéficié à 1 200 travailleurs
migrants, en luttant contre des problèmes
clés les affectant, tels que le nonpaiement des salaires, le harcèlement et
la discrimination. Les travailleurs ont pris
part à des ateliers intercommunautaires
portant sur le racisme et le sectarisme,
sur la façon de mener des activités de
plaidoyer ainsi que sur le renforcement
de la confiance en soi, et la maîtrise de
l’anglais comme deuxième langue. Ces
travaux et les études menées dans le
cadre du projet démontrent le besoin
d’un changement à long terme.
Le projet a également intégré une
quantité considérable de recherches sur
le profil, la dynamique transfrontalière et
les problèmes empêchant les travailleurs
des communautés noires et des groupes
minoritaires d’intégrer le marché du
travail dans les secteurs de l’agriculture
et de l’agroalimentaire dans les comtés

de Donegal/Derry, Cavan/Armagh et
Monaghan/Newry-Down.
Le projet a été mené par le Migrant
Rights Centre Ireland [Centre pour les
droits des migrants d’Irlande, MRCI] dans
le cadre d’une collaboration
transfrontalière avec le Community
Intercultural Programme [Programme
interculturel communautaire], l’Irish
Congress of Trade Unions [Congrès
irlandais des syndicats] (Irlande du Nord)
et l’université d’Ulster.
Edel McGinley, directrice du MRCI, est
intervenue lors de l’événement virtuel de
clôture du projet : « Les lieux de travail
sont des sites essentiels à l’intégration et
à la consolidation de la paix. Grâce à ce
financement, nous avons aidé les
travailleurs migrants à prendre la parole
sur les mauvaises conditions de travail

qu’ils subissent ainsi que sur les
obstacles les empêchant, nous seulement
d’exercer leurs droits, mais également de
participer à la consolidation de la paix à
l’échelle locale. Les personnes issues de
l’immigration font partie intégrante des
communautés ici et il est essentiel
qu’elles soient incluses dans notre travail
de construction d’une paix durable ».
Évoquant le travail vital du projet, Gina
McIntyre, présidente du SEUPB, a
déclaré : « Tous les participants qui ont
pris part à ce projet ont assisté à des
ateliers intercommunautaires bien
conçus, qui ont abordé en détail les
causes et conséquences du racisme et
du sectarisme. À la suite de leur
participation au projet, nombre d’entre
eux ont été en mesure de défendre leurs
droits, et aussi ceux des autres. Le
projet dispose en outre d’une autre
dimension importante, qui reflète les
objectifs fondamentaux du programme
PEACE IV de l’UE : il a en effet
contribué à transformer les attitudes, à
encourager des rapports plus positifs et
à créer une société plus cohésive ».
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère des
Affaires rurales et communautaires
d’Irlande.
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Une nouvelle voie verte de 12 km pour Belfast Nord et
Ouest
Une nouvelle voie verte financée par
l’UE, d’un montant de 5,1 millions de
livres, aidera à relier les parcs et les
espaces ouverts le long d’un itinéraire
de 12 kilomètres à Belfast Nord et
Ouest.
Financée dans le cadre du programme
PEACE IV de l’UE, la Forth Meadow
Community Greenway [Voie verte
communautaire de Forth Meadow] verra
la création de chemins et pistes cyclables
partagés le long d’un itinéraire ayant pour
point de départ Clarendon Playing Fields
et se terminant à la nouvelle plateforme
multimodale dans le centre-ville.
Des panneaux de signalisation et
d’information, du mobilier urbain et des
œuvres d’art publiques seront également
installés le long de l’itinéraire, et les sites
clés seront mis en valeur par un
aménagement paysager et des
plantations.
Le projet sera réalisé par le Conseil
municipal de Belfast dans le cadre du
volet consacré aux espaces partagés de
son Plan d’action de l’autorité locale de
14,6 millions de livres, financé par le
programme PEACE IV.
En parallèle de ce projet
d’investissement, le Conseil élabore un
programme très intéressant d’activités et
d’événements communautaires liés aux
principales sections de la voie verte afin
d’encourager les communautés à se
réunir dans un cadre commun et d’utiliser
ce nouvel espace partagé.
Cette voie verte comprend cinq sections :
Section 1 : (Glencairn à Ballygomartin)
– Glencairn Park fera l’objet
d’aménagements, dont la création d’une
nouvelle entrée à Forthriver Road et d’un
nouveau sentier de 3 m de large reliant
Glencairn Park à Glencairn Road. Des
améliorations seront également apportées
au chemin existant de Forth River Linear
Park, les clôtures de Clarendon Playing
Fields seront remplacées et la passerelle

de Forthriver Way sera rénovée.
Un nouvel espace partagé
intégrant des sentiers pédestres et des
pistes cyclables sera créé sur l’ancien
terrain industriel situé entre la partie
basse de Forth River et Springfield
Road. De nouveaux chemins relieront
également cet espace à Paisley Park et
Woodvale Park.
Cette section comprend le
réaménagement de 1,2 million de livres
de Springfield Dam, qui a reçu un
financement supplémentaire du ministère
des Communautés d’Irlande du Nord.
Cette route relie Springfield Road au
Whiterock Community Corridor et à Falls
Park.
Cette section concerne la
réserve naturelle de Bog Meadows. Ici,
les sentiers menant à la réserve et se
déployant en son sein seront élargis, et
des plantations ainsi que des
éclairages seront ajoutés. Cet itinéraire
sera relié à Broadway, où une nouvelle
entrée accueillante sera créée.

(De Westlink au centre-ville) –
commençant au rond-point de Broadway et
se terminant à la nouvelle plateforme
multimodale, cette section bénéficiera de
l’installation de nouveaux panneaux de
signalisation et le sentier existant sera
aménagé.
Évoquant l’annonce de la voie verte, le
Lord-maire du Conseil municipal de
Belfast, le Conseiller Frank McCoubrey, a
déclaré : « La Forth Meadow Community
Greenway est un projet vraiment
enthousiasmant qui contribuera à la
revitalisation des quartiers locaux le long
de son itinéraire de 12 kilomètres. Elle
intégrera un programme innovant
d’activités et d’événements
communautaires, qui sera mis en œuvre
dans certaines sections tout au long de la
nouvelle voie verte, dans l’optique de
rassembler les communautés et de
promouvoir l’utilisation de cet espace
partagé ».
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des communautés
d’Irlande.

Dans les coulisses du SEUPB : en quoi consiste la mise
en œuvre des programmes de financement de l’UE ?
Dans ce numéro de Votre UE !, nous nous rendons dans les coulisses du SEUPB afin de donner la parole à
quelques-unes des personnes responsables de la mise en place des programmes de financement de l’UE et pour
comprendre en quoi consiste ce travail au quotidien.
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Q1. Les trois mots décrivant le mieux votre travail ?
Excel… Excel... Excel, Financier et Exigeant.
Q2. Quels aspects de votre rôle vous semblent les plus difficiles ?
L’une des tâches principales de l’Autorité de certification est de gérer les flux de trésorerie des
programmes en s’assurant que des fonds suffisants sont disponibles pour financer les projets
lorsque c’est nécessaire, et que les objectifs annuels de dépenses de la Commission européenne
(CE) sont atteints. Pour ce faire, il convient d’établir des prévisions et d’appliquer des hypothèses
afin d’estimer les montants des paiements et leurs dates. L’impact de la COVID-19 a entraîné des
changements considérables dans les besoins de trésorerie de nombreux projets tout au long de
l’année.

Thérèse Lynch
(Directrice, Autorité de
certification, Belfast)
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Q3. Quel est l’aspect le plus caractéristique de votre travail ?
L’Autorité de certification prépare les comptes annuels des programmes pour la CE. Ces derniers font
figurer l’ensemble des dépenses certifiées des projets au cours d’une année donnée, et toutes les
déductions requises pour les dépenses irrégulières sont relevées.
Q4. Comment ont progressé vos compétences depuis votre arrivée au sein de l’organisation ?
Avant de rejoindre le SEUPB, j’étais très peu informée sur les fonds structurels de l’UE et les
programmes PEACE et INTERREG. Ces quatre dernières années, j’ai acquis des connaissances
approfondies sur ces sujets, et j’ai pu vraiment mesurer le travail précieux qu’ils ont réalisé pour la
région.
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Cormac Doherty
(Administrateur de
programmes, Unité de
contrôle financier, Omagh)

Q1. Pouvez-vous décrire votre travail auprès de l’Unité de contrôle financier (FCU) ?
Chaque jour, nous devons être réactifs face aux demandes des projets, que ce soit par e-mail ou
par téléphone, ce qui peut prend une grande partie de la journée. Nous devons également traiter
une quantité considérable de demandes de la part de parties prenantes externes/d’organismes de
vérification. Il est important de nouer de bonnes relations avec chacun de vos projets, afin de
veiller à ce qu’ils comprennent pleinement tant les questions que vous posez que les mesures
correctives que vous pouvez prendre. Par ailleurs, notre travail repose sur les relations au sein du
SEUPB, et entre la FCU, et les services du Secrétariat conjoint et de l’Autorité de gestion. Cet
effort collectif aide à la réalisation d’évaluations clés de la performance des projets et à la
résolution des problèmes potentiels.
Q2. En moyenne, combien de projets traitez-vous ? Dans l’ensemble, jusqu’à 10 projets
PEACE IV et INTERREG VA, lesquels disposent tous de plusieurs partenaires de projet.
Chaque partenaire présente une demande de façon trimestrielle. À présent, 110 demandes
sont en cours, donc, comme vous pouvez l’imaginer, leur traitement s’appuie sur un effort
conjoint.
Q3. Quel moment vous a rendu le plus fier dans votre travail au sein du SEUPB ? Étant
donné que je suis originaire du Nord-Ouest, je dirais le fait d’avoir aidé à la mise en œuvre du
projet du Peace Bridge, mais également le projet du Skainos Centre financé dans le cadre du
programme PEACE III dans Belfast Est. Ce type de projets d’investissement constitueront, je
l’espère, un témoignage durable des programmes de l’UE dans cette région pour de nombreuses
années à venir.
Q4. Comment le confinement a-t-il affecté le travail mené ? Depuis le mois de mars, nous
travaillons à distance, en utilisant MS Teams pour maintenir le contact, ce qui a bien fonctionné.
Les heures de travail se confondent un peu avec la vie quotidienne, mais, dans l’ensemble, nous
avons continué à bien travailler avec nos projets en vue de la réalisation de nos objectifs
combinés.

Q1. Comment décririez-vous votre rôle au sein du SEUPB ?
J’apporte un soutien programmatique aux projets financés, tout en surveillant leurs progrès par
rapport à leur Lettre d’offre et aux produits et objectifs de résultats convenus. J’évalue les
propositions de projets et fournis des recommandations et un appui aux Comité directeurs des
programmes.

Elaine Farmer
Administratrice de
programmes,
Secrétariat conjoint,
Monaghan)

Q2. Sur quel projet avez-vous préféré travailler ? L’appui aux projets est la meilleure partie de
mon travail, car cela m’amène à travailler avec les personnes qui soutiennent les communautés
sur le terrain tout en apprenant d’elles. J’apprécie rencontrer les partenaires principaux et entendre
les témoignages tirés des activités des projets, en particulier pendant les restrictions imposées
dans le cadre de la COVID-19, le fait d’apprendre comment les communautés se sont adaptées au
confinement. J’ai entendu des histoires véritablement touchantes de communautés locales et de
jeunes s’unissant pour aider les membres vulnérables de leurs quartiers.
Q3. Quels enseignements et expériences avez-vous tirés du confinement, aussi bien sur le
plan personnel que professionnel ? Avant la COVID-19, je n’avais jamais été une grande
partisane des appels vidéo ou de Face Time. Mais, maintenant, cela fait tout simplement partie de
ma vie quotidienne ! Des réunions sur MS Teams aux appels Zoom le weekend avec mes amis.
Même assister à des concerts virtuels est rapidement devenu l’une de mes activités préférées – je
n’ai plus à me préoccuper d’essayer de trouver un taxi pour rentrer chez moi par la suite !
Q4. Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ? De nombreux projets que j’ai traités en sont
à leur dernière année de mise en œuvre, j’aurai donc la possibilité de voir chacun d’entre eux
atteindre ses objectifs et de mesurer les résultats des efforts déployés au cours des trois à quatre
dernières années. Par ailleurs, je collabore actuellement avec d’autres programmes de
coopération de l’UE en vue d’élaborer des outils et modèles de mise en œuvre de bonnes
pratiques pour la période post-2020, j’ai donc hâte que ce travail s’achève pour voir ces outils être
utilisés dans le cadre du programme PEACE PLUS 2021-2027.
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Célébration du travail des projets PEACE IV et INTERREG VA

En 2020, le SEUPB a travaillé à l’élaboration de plusieurs vidéos relatives aux projets PEACE IV et
INTERREG VA sur sa chaîne YouTube. Le SEUPB est extrêmement fier des vidéos créées par ces projets et
Your EU ! a décidé de s’intéresser plus en détail à certaines d’entre elles. Nous espérons que vous
apprécierez entendre directement les voix de celles et ceux contribuant à la réalisation de ces projets.
Vous pouvez cliquer sur chacune des vidéos ci-après pour plus d’informations.

Améliorer la représentation des femmes
dans la vie publique et politique grâce
au projet Next Chapter [Chapitre
suivant] du programme PEACE IV.

Évaluer, mettre au point et faciliter
le déploiement à grande échelle des
technologies de stockage d’énergie
de masse avec le projet Spire 2 du
programme INTERREG VA.

Le témoignage de Mhairi qui a perdu la
vue – projet Need to Talk [Besoin de
parler] du programme INTERREG VA.

Découvrez les avantages de l’éducation
partagée avec le projet Sharing from the
Start [Partager dès le début] du
programme PEACE IV.

Des projets de santé font preuve de résilience face
à la COVID-19
Ces derniers mois, un certain nombre
de projets de santé INTERREG VA ont
continué à déployer leurs activités
essentielles malgré les difficultés
présentées par la COVID-19.
Début octobre, l’équipe du projet
mPower, d’un montant de 9,2 millions
d’euros, s’est vu décerner le prix
d’Organisation innovante de l’année lors
de la cérémonie de remise de prix du
Causeway Ireland Scotland Business
Exchange.
Mené par le service national de santé
d’Écosse (NHS), le projet a recours à des
interventions numériques pour permettre
aux personnes âgées habitant des zones
reculées de vivre en toute sécurité et de
façon autonome à leur domicile en les
initiant à plusieurs technologies de santé
et de bien-être.
Au cours des six derniers mois, le
système de santé publique irlandais
(HSE), partenaire du projet, a déployé
avec succès sur le territoire un outil de
visioconférence simple et sûr dénommé
Attend Anywhere dans les comtés
frontaliers de l’Irlande. Initialement utilisé
en Écosse, cet outil permet aux
professionnels de santé de continuer à
voir leurs patients, virtuellement, dans le
cadre d’une consultation vidéo pendant
l’actuelle pandémie de COVID-19. Au
mois d’août, 30 000 consultations
médicales par visioconférence avaient
été réalisées. Grâce à cet outil, les
patients peuvent ainsi s’entretenir avec
leur médecin ou professionnel de santé
de façon sécurisée et en temps voulu.
Alan Connor, directeur du programme
mPower, s’est exprimé sur la distinction
décernée : « Nous sommes absolument
ravis d’avoir reçu le prix de l’Organisation
innovante de l’année. Le dur travail et le
professionnalisme démontrés par toutes
les personnes impliquées ont bénéficié à
tellement de citoyens d’Irlande et
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d’Écosse, et nous sommes si fiers de
l’ensemble de l’équipe. Ce résultat
témoigne de l’importance des
collaborations et des réalisations pouvant
être achevées ».
Le partenariat CAWT (Cooperation and
Working Together, Coopération et travail
conjoint) a également avancé dans la
mise en œuvre de ses quatre projets
financés par le programme
INTERREG VA. En septembre, le
directeur général du CAWT, Damien
McCallion, a effectué une présentation
lors de la Conférence annuelle du Centre
for Cross Border Studies [Centre des
études transfrontalières], dont le débat
avait pour thème central « Healthy codependencies: Co-ordination across
borders in response to COVID-19 »
[Codépendances saines : coordination
au-delà des frontières en réponse à la
COVID-19].

activités des projets pour aider le
personnel d’intervention en première ligne.
Par exemple, les infirmiers du projet de
dermatologie au sein de l’hôpital
universitaire de Letterkenny ont travaillé
dans les services d’urgence, fournissant
ainsi un soutien essentiel. Les partenaires
du projet ont également facilité le partage
de ressources d’EPI. Par ailleurs, des
initiatives de télésanté, y compris des
consultations virtuelles, ont été
progressivement déployées pour permettre
un accès continu aux rendez-vous
médicaux et de services sociaux.
Tous les projets de santé du programme
INTERREG VA ont été cofinancés par
les ministères de la Santé d’Irlande du
Nord et d’Irlande, et le gouvernement
écossais.

Au cours de sa présentation, le directeur
général a souligné l’impact positif du
financement d’INTERREG VA, à l’aide
d’une carte montrant les zones de la
région bénéficiant des projets
transfrontaliers du CAWT.
Il a également évoqué comment le
partenariat CAWT a fait en sorte
d’équilibrer sa réponse aux demandes
suscitées par la COVID-19 tout en
poursuivant avec succès la réalisation du
projet INTERREG VA. Lorsque c’était
nécessaire, l’équipe des projets du
CAWT a temporairement délaissé les
10
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En septembre, à l’occasion de la conférence
du Centre for Cross Border Studies, Damien
McCallion, directeur général du CAWT, a
présenté l’impact et la portée des quatre
projets du partenariat financés par le
programme INTERREG VA.

SUIVANT

Un projet INTERREG VA lutte contre l’isolement social et
encourage la vie en autonomie
Depuis quelques mois, le projet
ONSIDE (Outreach and Navigation for
Social Inclusion and Digital
Engagement, Sensibilisation et
orientation pour l’inclusion sociale et
l’engagement numérique) a une
incidence considérable sur les
personnes handicapées, au moment
où elles en ont le plus besoin. Les
participants peuvent ainsi garder le
contact avec leur famille et leurs amis
pendant les périodes de confinement,
réduisant ainsi leur sentiment
d’isolement social et leur permettant
de vivre de façon autonome.
Financé dans le cadre du programme
INTERREG VA de l’UE, ce projet de
5,6 millions d’euros vise à améliorer la
santé et le bien-être des personnes
handicapées en favorisant leur
participation sociale et numérique au sein
de la communauté.
Mené par Disability Action NI [Action
pour les personnes handicapées, Irlande
du Nord] (en collaboration avec les
partenaires NI Housing Executive,
Supporting Communities and
Independent Living Movement Ireland), le
projet est déployé dans huit zones
géographiques : Sligo et Donegal ; NordOuest et North Donegal ; Fermanagh et
Omagh ; Cavan et Leitrim ; Dungannon
et Armagh ; Monaghan et Louth ; Newry
et South Down ; et la périphérie de
Belfast et la région du Nord.
La flambée de la pandémie de COVID-19
a entravé la création de liens sociaux au
sein des communautés locales des
participants. En réponse, l’équipe a
rapidement recentré ses efforts afin de
déployer l’élément de formation
numérique du projet, qui permet aux
participants de prendre part à un
programme de développement des
compétences numériques de huit
semaines. Cette formation donne aux
participants les moyens et le soutien
nécessaires pour devenir socialement

connectés grâce à Internet. L’équipe a
veillé à former autant de participants que
possible aux compétences numériques, à
l’aide du logiciel Zoom, et a réorganisé le
programme afin de le dispenser
complètement en ligne.
Les avantages de cette formation
numérique sur la santé et le bien-être
des participants étaient doubles : d’une
part, les participants ont pu garder le
contact avec leur famille et leurs amis
pendant les périodes de confinement, les
aidant ainsi à réduire leur sentiment
d’isolement social ; et, d’autre part, ils ont
pu vivre en toute autonomie, ce qui a
également contribué à diminuer leurs
sentiments d’anxiété et de stress.
Grâce à ces nouvelles compétences et ce
nouvel équipement numériques, les
participants peuvent maintenant
entretenir des relations dans leurs
communautés, faire leurs courses,
procéder à leurs transactions bancaires et
commander des services essentiels
(p. ex. leurs médicaments sur
ordonnance ou le fioul domestique), le
tout en ligne.
Les témoignages ci-contre démontrent
l’impact transformateur de ce projet sur la
vie des participants.

« ONSIDE a amélioré mon bien-être
général. J’ai davantage confiance en moi
lorsque j’utilise Internet ainsi que pour
m’inscrire et participer à des activités en
ligne. J’ai pu contacter Tesco et Iceland et
faire mes courses en ligne tout en me
protégeant pendant le confinement. J’aime
beaucoup avoir ma tablette et pouvoir ainsi
écouter des podcasts. C’est un moyen de
se connecter avec le reste du monde.
Apprendre à utiliser Zoom a été d’une
grande utilité également. Je trouve cela
plus simple d’effectuer des recherches en
utilisant l’écran plus large de ma tablette. »
« Cela a été une véritable leçon ! J’ai
appris à faire des choses que je ne
savais pas faire avant. J’utilise désormais
ma tablette pour jeter un œil sur les
voitures en vente, et consulter les
manuels d’équipement. »
« Cela a contribué à mon bien-être. Je ne
me sens plus isolé, et cela a réellement
stimulé ma confiance en moi. Je ne me
sens plus si perdu. J’ai davantage le
sentiment de faire partie d’un tout et
d’être soutenu. »
Ce projet a été cofinancé par les
ministères de la Santé d’Irlande et
d’Irlande du Nord.

Un projet transfrontalier autour du logement fait participer
1 700 locataires à des activités visant au renforcement des
communautés
En novembre, le projet de 1,1 million
d’euros financé par le programme
PEACE IV, intitulé Housing
Associations Integration Project
[Projet d’intégration au sein des
logements sociaux, HAIP] est arrivé
à son terme après trois années à
promouvoir les relations positives
dans les logements sociaux en
Irlande du Nord et dans les comtés
frontaliers de l’Irlande. Une vidéo
bénéficiant de contributions de
l’équipe du projet et des ministères
l’ayant cofinancé a été spécialement
créée à cette occasion.
La vidéo met en avant la réussite du
projet, qui a dépassé ses objectifs et fait
tomber les obstacles raciaux et religieux
dans quelques-unes des localités les plus
vulnérables d’Irlande du Nord. La vidéo
aborde également l’impact de la
pandémie sur la mise en œuvre du projet
et les mesures créatives prises par les
partenaires du HAIP pour continuer à
fournir des possibilités d’action aux
participants dans ces circonstances très
difficiles.
Pendant toute sa durée de mise en
œuvre, le projet a fait participer plus de
1 700 locataires à des activités de
renforcement communautaire, soit 700
de plus que prévu. Plus de 300 locataires
ont été inscrits à des activités de
formation non accréditées et près de
100 participants ont achevé une
formation OCN de niveau 2 accréditée
aux bonnes relations.
L’initiative a également mis en place un
projet innovant visant à associer
12 quartiers participants dans un
processus d’engagement communautaire
intensif qui a permis de renforcer les
liens et les relations entre les individus et
les communautés, les quartiers jumelés
ayant travaillé ensemble à la réalisation
de projets conjoints.

à la cérémonie de remise des prix du
Chartered Institute of Housing [Institut
accrédité du logement, CIH] où il a été
récompensé dans la catégorie « More
than Bricks and Mortar » [Plus que des
bâtiments résidentiels]. Cette
récompense a reconnu et célébré
l’impact du programme de consolidation
de la paix au sein des communautés
d’Irlande du Nord et des comtés
frontaliers de l’Irlande.
Dr John McPeake, président du
Comité directeur du HAIP a fourni une
analyse du projet, et déclaré : « Nous
vivons dans une société divisée depuis
de nombreuses générations mais avec
l’accord de paix et l’Accord du
Vendredi saint, les choses ont changé.
Je voix la paix ici comme un élément
de mobilier délicat recouvert d’une
mince couche de verni, et ce
programme a eu pour mission de le

renforcer, de sorte que la population se
sente plus à l’aise, élimine les obstacles
et acquière une meilleure
compréhension des choses ».
« Ce projet consiste fondamentalement
à promouvoir les relations positives entre
les communautés, et entre des origines
culturelles, des groupes religieux et
ethniques divers. Nous avons l’occasion
de faire la différence et nous avons
identifié quelques défenseurs
communautaires qui approfondiront ce
travail. »
Pour visionner la vidéo CLIQUEZ ICI
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.

En février 2020, le projet a été distingué
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Un projet en faveur de la qualité des eaux de baignade s’est
déroulé sans remous pendant ses trois années d’existence

Il y a de cela seulement deux ans, le
projet SWIM (System for Bathing
Water Quality, Système pour la qualité
des eaux de baignade), de 1,3 million
d’euros financés dans le cadre du
programme INTERREG VA, a été créé
en réponse au besoin de disposer
d’un système transfrontalier de
prévision de la qualité des eaux de
baignade.

travail scolaire transfrontalier, dans le
cadre duquel les élèves ont pu créer
leur propre station météo. Il a aussi mis
en place de nombreuses activités
promotionnelles, dont la série « Stories
from the Beach » [Histoires de plage]
(l’un de ces groupes, les Menopausal
Mermaids [Sirènes ménopausées] est
présenté dans le dernier numéro de
Votre UE !).

Depuis, il a produit un modèle prédictif
hautement sophistiqué pour les eaux de
baignade qui est plus avancé que
n’importe quelle autre technologie de ce
type déployée en Europe.

Le modèle scientifique mis au point par
ce projet saura perdurer et fournira des
informations inestimables pour l’avenir.

Ciblant six plages d’Irlande du Nord et
trois dans les comtés frontaliers de
l’Irlande, ce travail essentiel a inclus
l’installation de nouveaux panneaux
d’informations et la création d’une
application gratuite, fournissant aux
citoyens de part et d’autre de la frontière
des informations de santé publique
importantes, telles que des rapports sur
la qualité de l’eau et des bulletins
météorologiques.
Le projet a en outre intégré des
programmes éducatifs, notamment un

En décembre, l’équipe du projet a
décidé de célébrer sa clôture officielle
en organisant un webinaire spécial, à
l’occasion duquel ont été abordés les
principaux résultats des études
menées, des mises à jour sur les
modèles d’échantillonnage et un
aperçu des communications et d’autres
livrables.
En amont de l’événement, Gina
McIntyre, présidente du SEUPB, a
évoqué les réalisations majeures du
projet : « Il s’agit d’un important enjeu
environnemental et ce projet a servi à
sensibiliser davantage sur la nécessité

de maintenir nos eaux de baignade
propres et non polluées, en donnant à
cette question toute l’attention qu’elle
mérite. Il a réuni l’expertise combinée de
nombreux partenaires différents, des
deux côtés de la frontière, afin de
contribuer à la protection de la santé
publique, en créant un nouveau système
d’information sur la qualité des eaux de
baignade qui est facile d’accès. Cela
permettra d’améliorer la vie de nombreux
citoyens, aujourd’hui, et à l’avenir ».
Ce projet a été cofinancé par le ministère
de l’Agriculture, de l’Environnement et
des Affaires rurales d’Irlande du Nord et
le ministère du Logement, des
Collectivités locales et du Patrimoine
d’Irlande.

Une nouvelle carte interactive met en lumière les
avantages de la coopération Interreg NPA

Une nouvelle carte interactive,
présentant un certain nombre de
projets nord-irlandais financés dans
le cadre du programme consacré aux
régions de la périphérie nordique et
de l’Arctique, met en avant les
avantages de la coopération Interreg
NPA.
La carte interactive de résultats du
programme NPA a été créée pour
permettre aux visiteurs d’accéder à des
témoignages sur les impacts des projets
et les solutions, en lien avec un
emplacement géographique. Les
visiteurs peuvent cliquer sur un point
figurant sur la carte et faire défiler la
page vers le bas afin de lire les
témoignages des personnes ayant
bénéficié des solutions mises en œuvre
dans le cadre d’une coopération entre
des régions faisant face à des difficultés
similaires.
Parmi les 20 projets déjà inclus sur la
carte, le SEUPB en supervise un certain
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nombre, dont le projet CLIMATE
(Collaborative Learning Initiative
Managing and Adapting to The
Environment, Initiative d’apprentissage
en collaboration pour la gestion de
l’environnement et l’adaptation à ce
dernier).
CLIMATE réunit plusieurs parties
prenantes afin de mettre en œuvre des
programmes à travers quatre régions
distinctes : l’Irlande du Nord, la Suède,
l’Irlande et les îles Féroé. Par ailleurs, le
projet bénéficie du soutien de partenaires
associés de la Finlande, de l’Écosse, de
la Norvège et de l’Islande qui s’assurent
de la portée efficace du projet aussi bien
pendant qu’après la durée du
programme.
L’objectif principal du projet est de
promouvoir et d’améliorer la
sensibilisation au changement climatique
au sein des communautés rurales
périphériques de l’Europe au moyen
d’une approche fondée sur les
14
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connaissances et d’une planification des
ressources dirigée par la communauté.
Cette démarche contribuera à atténuer
les conséquences futures du
changement climatique et intégrera une
collaboration transnationale à l’aide d’un
modèle de bonnes pratiques, permettant
ainsi d’améliorer la préparation en vue
d’une gestion durable de l’environnement
à l’avenir.
Soulignant l’importance de CLIMATE, le
représentant du projet, Stephen Jones, a
déclaré que ce dernier a « … transformé
le cours de l’action en faveur du climat
en Irlande du Nord. Chaque conseil
nord-irlandais s’est engagé à élaborer
ses propres plans par le biais du Local
Government Climate Action Network
[Réseau d’action pour le climat des
autorités locales] pour faire directement
suite à CLIMATE ».
Pour consulter la carte de résultats :
CLIQUEZ ICI
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Résumé des programmes et coordonnées du SEUPB

PEACE IV

INTERREG VA

Le programme PEACE pour la
période de programmation 20142020 est doté d’un budget de
270 millions d’euros. Il s’agit d’un
programme unique de fonds
structurels visant à renforcer les
progrès dans la réalisation d’une
société pacifique et stable en Irlande
du Nord et dans la région frontalière
de l’Irlande.

Le programme INTERREG pour la
période de programmation 20142020 est doté d’un budget de
283 millions d’euros. Il a été conçu
de façon à résoudre un certain
nombre de problèmes de
développement exacerbés par
l’existence des frontières, afin de
tirer parti des opportunités qui se
présentent en vue d’un meilleur
développement économique et
social de la région.

Les principaux objectifs du
programme sont les suivants :
- Éducation partagée
- Enfants et jeunes
- Espaces et services partagés
- Établissement de relations
constructives
Les régions pouvant prétendre à
bénéficier du programme sont
l’Irlande du Nord et la région
frontalière de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan et Sligo).

Pour plus d’informations sur le
programme
PEACE
IV,
contactez :
Joint Secretariat Omagh,
Tél. : +44 (0) 28 8225 5750
E-mail : omagh@seupb.eu ou
Belfast, Tél. : +44 (0) 28 9026 6660
E-mail : info@seupb.eu

Les principales priorités du
programme sont les suivantes :
- Recherche et innovation
- Environnement
- Transport durable
- Santé
La zone ciblée pouvant prétendre à
bénéficier du programme est
l’Irlande du Nord, la région
frontalière de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan, et Sligo) et l’ouest de
l’Écosse (Lochaber, Skye &
Lochalsh, Arran & Cumbrae,
Argyll & Bute, Dumfries &
Galloway, East Ayrshire & North
Ayrshire mainland et South
Ayrshire).

Pour plus d’informations sur
le programme INTERREG VA,
contactez :
Joint Secretariat,
Monaghan.
Tél. : + 353 (0)47 77003
E-mail : monaghan@seupb.eu ou
Caroline Coleman, Point de
contact national pour l’Écosse,
Écosse
Europa, 150 Broomielaw,
Atlantic Quay, Glasgow
G2 8LU.
Tél. : +44 (0) 141 228 2202
E-mail : Caroline.Coleman@
scotent.co.uk

Programmes transnationaux
INTERREG VB
Le SEUPB contribue à soutenir
l’élaboration de projets soumis aux
programmes INTERREG VB/VC.
Ces programmes sont les suivants :

Le programme Northern
Periphery and Arctic
[Programme pour la périphérie
nordique et l’Arctique]
Ce programme, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
56 millions d’euros, vise à aider les
communautés périphériques et
éloignées des régions du nord de
l’Europe à développer leur potentiel
économique, social et
environnemental. La zone couverte
par le programme comprend des
régions de la Finlande, de l’Irlande,
de la Suède, de l’Écosse et de
l’Irlande du Nord – en coopération
avec le Groenland, les îles Féroé,
l’Islande et la Norvège. Le SEUPB
est le point de contact régional pour
l’Irlande du Nord.

Le North West Europe
Programme [Programme
Europe du Nord-Ouest
Ce programme, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
370 millions d’euros, vise à aider
cette région à devenir plus
compétitive, respectueuse de
l’environnement et cohésive : en
facilitant l’accès à des emplois plus
nombreux et de meilleure qualité, en
améliorant les qualités
environnementales de la région, en
facilitant son accessibilité et en
veillant à l’attractivité et à la
durabilité des villes et zones rurales.
Le programme couvre l’Allemagne,
la Belgique, la France, l’Irlande, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suisse. Le
SEUPB y joue un rôle d’orientation
et de conseil.

L’Atlantic Area Programme
[Programme Espace
atlantique]
Le programme vise à la
réalisation de progrès en
matière de coopération
transnationale orientée vers le
développement territorial
cohésif, durable et équilibré de
l’espace atlantique et de son
patrimoine maritime. Le
programme couvre l’intégralité
de l’Irlande et de l’Irlande du
Nord et les régions de
l’Espagne, de la France, du
Portugal et du Royaume-Uni
bordées par l’océan Atlantique.
Le SEUPB y joue un rôle
d’orientation et de conseil.

Programme INTERREG
EUROPE
Ce programme interrégional
INTERREG VC, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
359 millions d’euros, cible les
autorités locales et régionales.
Il met l’accent sur
l’identification, l’analyse et la
diffusion des bonnes pratiques
par les autorités publiques de
façon à améliorer l’efficacité
des politiques locales et
régionales.
Les projets de coopération peuvent
prétendre au programme dans
l’ensemble des 28 États de l’Union
européenne, ainsi qu’en Norvège et
en Suisse.

Pour plus d’informations sur
les programmes VB et VC,
contactez :
Declan McGarrigle au Bureau
du SEUPB à Belfast :
Tél. : + 44 (0) 28 9026 6678
E-mail : declan.mcgarrigle@seupb.eu

Special EU Programmes Body

Belfast

Monaghan

Omagh

info@seupb.eu
communications@seupb.eu
www.seupb.eu

7th Floor,
The Clarence West Building
2 Clarence Street West
Belfast BT2 7GP
Irlande du Nord
Tél. : +44 (0) 28 9026 6660

M:Tek II Building
Armagh Road
Monaghan
Irlande
Tél. : +353 (0) 477 7003

EU House
11 Kevlin Road
Omagh BT78 1LB
Irlande du Nord
Tél. : +44 (0) 28 8225 5750
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