ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE

Étude de cas du projet : soutenir les projets
Peace4Youth pendant la pandémie de COVID-19

THÈME :
Les enfants et les jeunes
âgés de 14 à 24 ans

En tant qu’organisme chargé de la qualité et de l’impact des onze projets
Peace4Youth dans le cadre du programme PEACE IV, YouthPact propose une série
d’activités, notamment des événements d'apprentissage et de bonnes pratiques, des
conseils et des ressources pour garantir la qualité de la réalisation des projets et
maximiser leur impact.
Réunions du pôle de réflexion du coordinateur de projet Peace4Youth

FINANCEMENT (FEDER +
COMPLÉMENTS) :
1 407 852,69 €
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

Au cours des trois premières semaines de mars 2020, les coordinateurs des onze
projets Peace4Youth se sont réunis en ligne pour échanger et partager sur les
défis auxquels ils ont été confrontés lors de la transition de leurs projets du monde
physique au monde virtuel.
Les coordinateurs ont évoqué les ressources qu’ils ont développées et les méthodes
qu’ils ont utilisées pour soutenir le personnel et les jeunes. Ils ont continué à se
soutenir mutuellement au fil des mois, partageant leurs ressources et leur expérience.

Co-Operation Irlande

Une réflexion sur le Pôle de coordination, par Leighann McConville, de YouthPact
(intitulée Leadership in the time of COVID-19 - Gestion en période de COVID-19) peut
être consultée ICI

PARTENAIRES DU PROJET :

Site web The Critical Voice

PARTENAIRE PRINCIPAL :

Université d’Ulster,
Conseil National de la
Jeunesse d’Irlande, Pobal

Date de début : 01/09/2017
Date de fin : 31/10/2021

Le site web The Critical Voice continue d’être une source de partage de ressources
développées et promues par YouthPact pour les intervenants du projet Peace4Youth
et le secteur plus large du travail auprès des jeunes. Une série d’articles rédigés par
des praticiens en centre socioculturel sur leur expérience de la gestion de projets
socioculturels pendant le confinement est notamment digne d’intérêt. Les articles
portent sur des thèmes variés, tels que les promesses et les lacunes du travail
numérique avec les jeunes, les problèmes de santé mentale chez les jeunes, les
critiques de la méthode de mesure des résultats en période de pandémie et la
pauvreté numérique.
Vous pouvez consulter ces articles ICI
Ressources Google Drive

www.cooperationireland.org/youth-pact

@Youth_Pact

@CooperationIreland

YouthPact a créé un ensemble de documents et de ressources utiles sur Google
Drive, mis à jour en permanence, comprenant des liens vers des politiques utiles, des
outils d’apprentissage, des outils et des brochures sur la santé et le bien-être.
Retrouvez des exemples de ces ressources en cliquant ICI

