ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE

Étude de cas du projet : rapport annuel 2020 de Strive

THÈME :
Les enfants et les jeunes

FINANCEMENT (FEDER
+ Compléments) :
3 979 785,60 €
FINANCEMENT DES
CONTREPARTIES :
Ministère de l’Économie,
Irlande du Nord et Ministère
de l’Enfance, de l’Égalité, du
Handicap, de l’Intégration et
de la Jeunesse , Irlande

Strive est un programme de partenariat visant à rassembler des jeunes défavorisés,
issus de diverses communautés, afin de les inciter à évoluer individuellement et au sein
de leurs communautés locales.
Des jeunes des deux côtés de la frontière travaillent ensemble pour établir leur propre
programme d’apprentissage autour des thèmes de la citoyenneté, du développement
personnel et des bonnes relations.
En mars 2020, le projet a été mis en ligne : ses publications sur Facebook
ont atteint plus de 18 000 personnes et 9 000 personnes ont interagi avec le contenu
des médias en ligne. Les bénévoles et les jeunes de l’initiative « Expert by Experience »
ont aidé à soutenir les participants. Ces « experts » sont des jeunes qui ont donné de
leur temps pour aider les participants au programme Strive, après avoir participé aux
programmes des organisations partenaires.

PARTENAIRE PRINCIPAL :
Include Youth

PARTENAIRES DU
PROJET :
Youth Initiatives Irlande du
Nord, Centre d’éducation
de Newstart, Alternatives
pour l’Irlande du Nord,
Centre de ressources de
Lifford Conleigh.
Date de début : 01/08/2017
Date de fin : 31/03/2022

www.includeyouth.org/
projects/strive

@StriveProgramme

En mai, de jeunes participants ont présenté le « Strive Showcase », une série de
vidéos mettant en scène danse, chant, instruments de musique et pâtisserie. Emer
Maguire, présentatrice de télévision, humoriste et chroniqueuse scientifique, a
composé une chanson spécialement pour le projet et a accepté de jouer le rôle de
juge invité pour le showcase.
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Les enfants et les jeunes
FINANCEMENT (FEDER +
médias sociaux du projet. Eric
O’Sullivan, star de l’Ulster Rugby
et parrain d’Include Youth,
compléments) :

3 979 785,60 €

FINANCEMENT DES
CONTREPARTIES :
Bureau exécutif, Irlande du
Nord et ministère de
l’Enfance, de l’Égalité, du
Handicap, de l’Intégration et
de la Jeunesse, Irlande.

En juin, les jeunes participants ont pris part à l’opération « I’m A Striver, Get Me
Out Of Lockdown » en relevant de nombreux défis sur les projets sociaux qui ont
contribué à l’organisation de l’événement.
L’un des jeunes participants a également pris part à un débat en direct dans
l’émission « Live from Stormont » de UTV, qui portait sur la santé mentale des
jeunes et sur la COVID-19.
En juillet et août, Youth Initiatives a mis en place le programme estival « Creating
Spaces ». En suivant des mesures strictes de distanciation sociale, les jeunes ont
pu participer à une série d’activités et un certain nombre d’entre eux ont choisi de
donner de leur temps pour contribuer à l’organisation du programme estival.
Les participants ont également pris part à une campagne environnementale
intitulée « Leave No Trace », dans le cadre de la semaine de l’environnement, où ils

PARTENAIRE PRINCIPAL :
ont pu être en plein air et relever un certain nombre de défis liés à la marche.
Include Youth
PARTENAIRE DU PROJET:
Youth Initiatives, Irlande du
Nord Centre d’éducation
de Newstart, Alternatives
pour l’Irlande du Nord,
Centre de
ressources de Lifford
Conleigh.

À la fin de l’été, Strive a également organisé une semaine de développement
personnel, au cours de laquelle les jeunes participants ont choisi des sujets de
discussion, tels que la résilience, la gestion de l’argent, la perception du physique
et la santé mentale.
En septembre, avec la rentrée des classes, les animateurs de Strive ont pu
organiser des réunions avec les groupes scolaires, notamment :
- Alternatives pour l'Irlande du Nord au Hazelwood College ;

Date de début : 01/08/2017
Date de fin: 31/03/2022

- Centre d’éducation Newstart à St Gerard’s et Park School ;
- Youth Initiatives de Belfast Ouest au De La Salle College ;
- Youth Initiatives de Downpatrick de l'Integrated College de Blackwater ;
- Include Youth de Donegal au Loreto College de Milford ;
- Deele College de Raphoe.

www.includeyouth.org/
projects/strive

@StriveProgramme

Alors que l’année touchait à sa fin, les jeunes participants de Strive et les bénévoles
« Experts by Experience » ont travaillé ensemble pour organiser un concert de Noël
virtuel. Le personnel chargé de la mise en œuvre des projets de Strive a également
pris part au concert, avec une version « confinée » de 12 days of Christmas.

