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Le projet « Sport Uniting Communities » [Union des communautés par le sport,
SUC] est un projet de collaboration transfrontalier utilisant le sport afin d’encourager des relations constructives et la diversité culturelle entre
16 996 individus issus de milieux différents, en particulier par-delà les divisions
religieuses, donnant ainsi lieu à un changement de perception et des relations
durables.
Le projet permettra également les réalisations suivantes : la création d’un réservoir régional de bénévoles ayant les compétences et les capacités pour encourager des relations constructives; l’augmentation de la participation régulière et sur le long terme de groupes marginalisés à des activités sportives (les
jeunes, les personnes âgées, les femmes, les groupes minoritaires/les communautés noires) ; la mise en place d’un ensemble de 45 clubs conviviaux et inclusifs, résultant en des clubs plus ouverts, plus inclusifs et plus accueillants
pour les personnes issues de communautés différentes.
« Le sport a le pouvoir de rassemble les gens. Nous avons vu l’effet positif du football
sur les communautés en Irlande du Nord :tant les bienfaits pour la santé que procure
la pratique, que l’expérience partagée en tant que joueur, spectateur ou bénévole. Je
suis donc ravi que l’association irlandaise de football travaille avec l’Ulster GAA et
l’Ulster Rugby à la mise en œuvre de cet ambitieux projet d’envergure. En faisant
collaborer ces trois sports, je suis certain que "Sport Uniting Communities" aura un
impact à long terme en Irlande du Nord et qu’il engendrera des retombées positives
et durables sur les habitants du pays. »
~David J. Martin, président de l’Association irlandaise de football~

- The South West
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De jeunes participants du projet « Sport Uniting Communities ».
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Des études ont révélé que le sport exerce ses effets les plus positifs sur le
comportement lorsqu’il intègre des programmes de tutorat, de formation, de
bénévolat et d’expérience professionnelle. Prenant appui sur cette recherche, les partenaires du projet ont élaboré un éventail d’activités reposant sur l’éducation, la formation, l’émancipation et le leadership à l’intention des bénévoles et des clubs.
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« Notre participation au programme SUC a vraiment aidé notre club. Les bus et les
équipements gonflables ont apporté une grande valeur ajoutée à notre événement
communautaire, le Volunteer Development Day [Journée de développement pour
les bénévoles], qui nous a permis de mettre en place des plans durables à l’intention des bénévoles. L’initiative GoldMark nous a donné la possibilité de récompenser six de nos jeunes bénévoles. »
~Maynard Stinson, Banbridge RFC, coordinateur des bénévoles~

Irish Football Association
[Association irlandaise de
football]

LEAD PARTNER:

- Norther DU
Ireland
PARTENAIRES
PROJET :
Ulster -Rugby
[Rugby d’UlIreland
ster], Ulster GAA [Association
athlétique
- Thegaélique
South d’Ulster]
West

Principales réalisations du projet :
Des projets à l’échelle régionale résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1
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