ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Peace and Conflict
Transformation Project [Projet pour la
transformation des conflits et la paix, PACT]
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PACT est un projet de formation innovant accrédité destiné à promouvoir la
paix et la réconciliation pour les femmes à travers l’Irlande du Nord et les régions frontalières de l’Irlande.
Ce projet a permis la création d’un outil en ligne avant-gardiste, développé par
l’université Queen's de Belfast et le Training for Women Network [réseau de
formation pour les femmes, TWN]. Foyle Women's Information Network [réseau
d’information des femmes de Foyle] et Intercomm sont responsables de la
coordination des séances de formation intercommunautaires et transfrontalières à l’intention des participantes.
Il s’agira du premier projet PEACE à associer une formation spécifique adaptée
à des lieux de formation intercommunautaires et transfrontaliers.

€7,727,271.20

« Le programme PACT m’a permis de connaître différentes cultures. Il me
donne les moyens d’avancer dans mon parcours en faveur de la transformation des conflits. J’ai aussi bénéficié d’enseignements, en tant que femme,
que je peux ensuite partager avec ma famille. »
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« Cela m’a permis, en tant que femme de la communauté protestante, unioniste et loyaliste (PUL), de découvrir et d’apprendre à connaître d’autres cultures, et d’étudier mes propres attitudes et craintes. C’est une très bonne
chose de pouvoir participer à un programme de transformation des conflits
destiné aux femmes, là où je vis. Je suis impatiente d’en apprendre davantage. »
Myrtle, participante au projet

WEBSITE:
Date de début : 01/07/2017
Date de fin : 30/04/2021
Social Media:
www.twnonline.com

@T4WomenNetwork

@T4WomenNetwork
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Ce cours gratuit offrira une formation assurée par l’Institute of Leadership &
Management [Institut de leadership et de gestion, ILM] sur la paix et la transformation des conflits qui donnera aux femmes la possibilité de progresser vers
une qualification ILM de niveau 3 en matière de leadership et de gestion.
• Transformation des conflits (module de base).
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• Efficacité personnelle.
• Comprendre de l’égalité.
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• Mes communautés.
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• Développer des communautés courageuses.
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• Mener un avenir partagé.
« TWN a été ravi de recevoir un financement de la part de l’UE afin de donner
suite au travail conduit préalablement. Ce projet unique fera participer les
femmes locales à la consolidation de la paix à l’échelle de la communauté en
veillant au partage des connaissances, créant ainsi un effet d’entraînement à
travers l’Irlande du Nord et les comtés frontaliers. »
Patricia Lewsley-Mooney, présidente de TWN, intervenant lors du lancement
du projet
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John Mooney, de TWN, au public
présente au public le test psychométrique disponible en ligne lors
du lancement officiel du projet.
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Nombre de femmes qui se réuniront pour assister au développement d’un réseau téléphonique et d’une boîte à outils : 120.
Nombre de femmes qui utiliseront l’outil d’évaluation : 1 200.
Nombre de femmes qui suivront les modules de formation assignés en fonction de
l’outil d’évaluation : 1 000.

@T4WomenNetwork

Nombre de femmes qui prendront part à 300 séances/activités de formation intercommunautaires : 1 000.

