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Le projet Next Chapter [Chapitre suivant] cible les femmes afin de les aider à développer leurs idées, à renforcer les communautés et à soutenir la transition post
-conflit. Il vise à améliorer la représentation des femmes dans la vie publique et
politique et à contribuer ainsi à une société sensible aux questions de genre en
Irlande du Nord et en Irlande.
Le projet permettra la création d’un réseau de personnes à l’appui de la paix et de
la réconciliation, mobilisant le changement social au sein de leurs communautés
et encourageant les aspirations vers un avenir partagé.

Politics Plus [Politique Plus]

« Le fait de passer du temps et de nouer des liens avec des femmes vivant de part et
d’autre de la frontière crée un sentiment de communauté et de similarité entre des
femmes présentant des origines très diverses et issues de milieux très différents, ce qui
leur permet d’établir des relations qu’aucune frontière ne peut empêcher. »

€7,727,271.20

Amy Farrell, membre du projet Next Chapter du comté de Louth
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Plus de 100 femmes se sont jointes aux membres du groupe des femmes de l’Assemblée
d’Irlande du Nord dans les bâtiments du Parlement, à Stormont, afin de discuter de l’importance des femmes dans les efforts menés pour passer d’une situation de conflit à une
coopération communautaire et dans les changements positifs apportés à des questions
telles que les bonnes relations et l’égalité des sexes.
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THÈME :

Next Chapter mettra en place :

Établissement de relations
constructives : projets à l’échelle régionale



dix groupes « Chapters » à travers la région en vue de mener des activités
de réseautage et de renforcement des capacités à l’intention de
300 femmes ;

FINANCEMENT (FEDER
+ Cofinancement) :



un programme de formation au renforcement des capacités et un programme d’accompagnement à l’intention de 200 de ces femmes ;



l’organisation de trois événements publics visant à améliorer la compréhension de l’égalité des sexes dans les sociétés sortant d’un conflit ;



la coordination d’une série d’événements transfrontaliers de réseautage
pour la paix et la réconciliation ;



un rapport d’étude et d’évaluation.
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« Après avoir passé toute ma vie en Irlande du Nord, où je percevais nos problèmes
comme des questions soit catholiques soit protestantes, après avoir rejoint ce projet, je
vois pour la toute première fois les difficultés de l’Irlande du Nord à travers le prisme du
genre. »

- Norther Ireland

Participante au projet Next Chapter

CONTACT :

- Ireland

mirjam.bader@politicsplus.com

- The South West
Date de début : 01/10/2017

of Scotland

Des participantes au projet
Next Chapter lors d’un événement en faveur de la paix
et de la réconciliation organisé
au
Dáil
Éireann,
l’Assemblée d’Irlande, en
compagnie de la viceprésidente du groupe des
femmes de l’Assemblée
d’Irlande
du
Nord,
Kelly Armstrong. Amy Farrell figure au premier rang,
la troisième à partir de la
gauche.
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Produits principaux :

@thenextchaptereu



Participantes prenant part à la vie communautaire, publique et politique : 35.



Nombre de femmes participant au programme de formation au renforcement des
capacités et au programme d’accompagnement : 200.

