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Le projet Youthscape [Paysage de la jeunesse] est un programme interventionniste transfrontalier et intercommunautaire élaboré en association avec le South West College [université du Sud-Ouest] (le partenaire principal), le Donegal Youth Service [Service jeunesse du Donegal], et TIDES Training [Formation de TIDES, l’acronyme de
« Transformation, interdependence, diversity, equity and sustainability », en français « Transformation, interdépendance, diversité, équité
et durabilité »]. Déployé dans les comtés de Tyrone, Fermanagh et Donegal, couvrant les cinq zones d’Omagh, d’Enniskillen, de Dungannon, de Ballybofey et de Letterkenny, il proposera un programme
proactif, axé sur les jeunes à 800 jeunes parmi les plus marginalisés
de la région.
« Une fois, qu’un jeune a décidé qu’il aimerait participer, son animateur socio-éducatif clé travaille avec lui pour traiter tout sentiment anxiété potentiel lié à sa participation à un groupe et pour résoudre les éventuels problèmes liés au transport. Il aide le jeune à
déterminer et à traiter toute autre barrière qu’il peut avoir et à
l’orienter vers l’aide dont il peut avoir besoin. »
Un travailleur du projet Youthscape
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De jeunes bénéficiaires de Ballybofey.
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Le projet Youthscape met l’accent sur une approche de l’apprentissage et du développement « centrée sur la personne » et reposant sur
la « cocréation », qui permet aux participants de contribuer à la structure et à la conception du programme et de les façonner.
Les participants auront la possibilité de rejoindre le Youthscape Youth
Forum [Forum de la jeunesse de Youthscape] et de devenir des
« Apprentis de la paix ». Ces initiatives seront des mécanismes essentiels pour donner aux participants les moyens de faire entendre leur
voix afin d’améliorer leurs conditions de vie personnelles et de devenir des influenceurs clés dans les relations et auprès des pairs.
Chaque jeune se verra attribuer un animateur socio-éducatif clé qui
l’accompagnera tout au long du programme et l’aidera à établir des
relations positives, à devenir un citoyen actif dans sa communauté et
à surmonter les obstacles à son développement personnel.

« J’ai quitté l’école, car je ne me sentais pas bien avec ma santé
mentale. Ma famille et l’école y étaient opposées mais je n’ai pas pu
faire marche arrière. Youthscape était le meilleur choix pour moi à
ce moment-là, et ce projet m’a vraiment aidé à traiter mon anxiété.
Je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire plus tard, mais
une fois que j’aurai achevé le programme, j’espère suivre quelques
cours. »
Aaron, 16 ans, actuellement dans le groupe 4, qui devrait achever le
programme en octobre 2019.

Date de début : 01/08/2017
Date de fin : 31/12/2021
http://www.swc.ac.uk/
learn/alternativeprogrammes/theyouthscapeprogramme
@_youthscape_

De jeunes bénéficiaires lors d’une action citoyenne consistant à passer une nuit dehors
pour sensibiliser à la situation des sans-abris.

