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Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil de comté de Sligo mettra l’accent sur
trois domaines clés : les enfants et les jeunes ; les espaces et services partagés ; et
l’établissement de relations constructives.
Le financement servira à la réalisation d’initiatives par la communauté locale à destination des enfants et des jeunes, reposant sur des activités musicales, sportives et de
renforcement des capacités. Des éléments seront également consacrés au patrimoine
bâti et littéraire.
Outre la création d’un espace citoyen partagé, les représentants communautaires locaux prendront part à un programme de création de lieux, ainsi qu’à un programme
d’octroi de petites subventions afin de soutenir les initiatives et activités locales de consolidation de la paix.
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« Le projet Conflict to Community Activism [Du conflit à l’activisme communautaire] a été très
bien reçu par nos étudiants. Les étudiants en études sociales et développement communautaire
ont vraiment aimé le format, qui a permis de riches discussions autour de sujets divers. Les
intervenants représentaient un large éventail de points de vue et leurs connaissances directes
ont favorisé une écoute attentive et une excellente participation. Les résultats pour nos étudiants sont vraiment intéressants. Nous avons hâte de pouvoir à nouveau prendre part à des
programmes semblables à l’avenir. »
David McGuinness – Principal du Ballinode Community College, Sligo College of Further
Education [Centre de formation postscolaire de Sligo]
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Les étudiants du Sligo College of Further Education [Centre de formation postscolaire de Sligo]
ayant participé au projet Conflict to Community Activism [Du conflit à l’activisme communautaire]
photographiés lors du dernier événement organisé dans le cadre du projet
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Parmi les projets financés dans le cadre de ce thème figurent : un programme relatif au
patrimoine ; un projet littéraire transfrontalier ; un projet visant la création de lieux communautaires ; et un programme d’octroi de petites subventions.
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.
ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (394 033,32 €) :
Parmi les projets financés dans le cadre de ce thème figure la création d’une structure
en porte-à-faux sur les rives de la rivière Garavogue sur le parking de Stephen Street.
Cet espace public constituera un nouveau point de convergence dans le centre de
Sligo. Il sera en mesure d’accueillir un vaste éventail d’événements publics en extérieur.
Il servira également de lieu de rencontre, aussi bien pour les habitants locaux que pour
les visiteurs.
Produit principal : des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de lieux/
bâtiments publics : 1.
ENFANTS ET JEUNES (180 536,67 €) :
Parmi les projets financés dans le cadre de ce thème figurent : Youth Citizenship and
Leadership [Citoyenneté et leadership des jeunes] ; Conflict to Community Activism [Du
conflit à l’activisme communautaire] ; Capacity and Inclusion through Sport
[Renforcement des capacités et inclusion grâce au sport] ; Capacity and Inclusion
through Music [Renforcement des capacités et inclusion grâce à la musique] ; Inclusion
& Diversity Programme [Programme en faveur de la diversité et de l’inclusion].

Date de- début
: 01/01/2017
Norther
Ireland

Partenaire du projet : Conseil d’éducation et de formation de Mayo, Sligo et Leitrim.

Date de fin : 31/03/2020 CYP

Produit principal : enfants et jeunes — nombre de participants âgés de 0 à 24 ans suivant les programmes approuvés et développant leurs compétences personnelles et un
respect de la diversité : 243.
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« Le projet Showgrounds Outdoor Museum [Musée en plein air du Showgrounds] a suscité de
l’intérêt bien au-delà de la base de supporters du club ; en effet, toutes les tranches de la communauté ont pris le temps de visiter l’exposition. Je crois que le fait que l’histoire des Sligo
Rovers s’imbrique parfaitement avec les thèmes défendus par le programme PEACE – l’inclusion et la diversité – a constitué le facteur principal de la réussite du projet. Le musée, qui présentait un vaste éventail d’éléments, retrace effectivement l’histoire sociale de la vile de Sligo au
XXe siècle. Il s’agit d’une initiative unique dans le cadre de la Ligue d’Irlande de football, et elle a
fortement amélioré l’expérience des habitants locaux et des visiteurs au sein du stade
Showgrounds. »
Aidan Mannion, président du Sligo Rovers Heritage Group [Groupe de protection du patrimoine
des Sligo Rovers]
Ont été photographiés à l’occasion du
lancement du Showgrounds Outdoor
Museum (de gauche à droite) : Michael
Moran, Noel Scott et Aidan Mannion
(Sligo Rovers Heritage Group), Chris
MacManus, conseiller, président du
Comité de développement de la communauté locale, Tom MacSharry, conseiller
et président du Conseil de comté de
Sligo, Billy Sinclair, ancien directeur des
Sligo Rovers, Kevin Colreavy (Sligo
Rovers Heritage Group), Martin McAndrew, directeur du programme
PEACE IV, Joe Molloy (Sligo Rovers
Heritage Group) et le conseiller Declan
Bree.

