ORGANISME EN CHARGE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE l’UE
Etude de Cas de Projet : The Third Space [Le
Troisième Espace]

THÈME:
Enfants et Adolescents
FINANCEMENT (FEDER
+ Co-financement) :
3 714 910,00 €
THEME:
Research and Innovation
CO-FINANCEURS
:
Health de
& Life
Sciences
Ministère
l’Economie, Renewable
et Ministère
de l’EnEnergy
fance et de la Jeunesse

FUNDING:
PARTENAIRE PPAL :
€7,727,271.20
Externe
LEAD PARTNER:
PARTENAIRES DU PROJET :
- Norther Ireland
Verbal Arts Centre
- Ireland
[Centre
des Arts Oraux]
- The South West

Le projet Third Space offre jusqu'en 2020
un programme de développement personnel, de conseils à l’instauration et
au maintien
bonnes relations et de citoyenneté de 26 semaines à 800 jeunes en marge de
la société (âgés de 14 à 24 ans),
dans toute l'Irlande du Nord, à Cavan et au Donegal.
Le projet vise à transformer positivement la vie de ces jeunes bénéficiaires, i
dentifiés comme étant vulnérables et à risque. Le projet permet également à c
eux qui viennent de communautés ou d’origines culturelles et religieuses différentes, ainsi qu'à ceux qui viennent de zones rurales, d'entreprendre un pro
gramme personnalisé de développement de soi et de formation.
Ce projet transfrontalier est exécuté en collaboration avec l'agence partenaire
Verbal, une organisation qui promeut le pouvoir de la parole écrite et orale.

Third Space m’a fait aimer cette possibilité de m'améliorer, mais m’a
aussi donné envie de m’intéresser à des sujets
sur les croyances et les différences culturelles. Etudier des facteurs comme la personnalité et l'estime de soi, qu’il s’agisse de moimême ou d'autres personnes, m’amène à faire preuve d’observation et
à être plus attentif. Dans les autres groupes dont j’ai fait parti par le
passer, nous faisions des activités, mais ce n’était pas basé sur l’autoamélioration.
John, Utilisateur du Service Third Space, Derry-Londonderry

of Scotland
Date de début : 01/08/2017
DatePROJECT
de fin : CONTACT:
31/03/2022
Keith.Thornbury@dkit.ie
https://www.extern.org

WEBSITE:
@extern1978

Social Media:
@extern1978

Les membres du Groupe Third Space de Belfast ont apprécié participer à une session de lecture partagée.
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Dans le cadre du programme, les participants auront la possibilité de rencontr
er de nouvelles personnes, de participer à des résidences et à des sessions
de lecture partagées. De plus, ils pourront acquérir de nouvelles compétences en production de vidéo et obtenir une certification.
Le projet vise principalement à aider les jeunes les plus vulnérables à :


Réduire l’isolement social dans lequel ils se trouvent;



Développer un sens plus profond de la communauté, au sein de la leur;



Négocier et gérer avec succès un programme de développement personnel pou
r eux-mêmes, avec le soutien d’une équipe qualifiée.

CO-FINANCEURS
Renewable Energy :
Ministère de l’Economie, et Ministère de l’EnFUNDING:
fance
et de la Jeunesse

"Depuis que j’ai pris part à Third Space, j’ai appris tant de choses nouvelles et j’ai v
raiment apprécié les sessions Reading Rooms [Salles de lecture]
organisées par Verbal. Je me sens beaucoup plus motivé et confiant maintenant, et je dira
is même que le programme m'a aidé à devenir une personne meilleure. J'attends ça
avec impatience. Maintenant, j’aimerais m’impliquer davantage dans les animations
socio-éducatives et partager mon expérience avec d’autres jeunes.”
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Externe
- Norther Ireland

Connor (19 ans), ancient utilisateur des services deThird Space, Belfast

- Ireland
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of Scotland

Gagner de nouvelles compétences
dans le cadre du module de Digital
Storytelling [Narration Numérique] du
projet Third Space.
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Résultats clés :



Phase Pilote 1. Nombre de jeunes âgés de 14 à 24 ans parmi
les plus marginalisés et désavantagés, complétant
des programmes approuvés permettant de développer leurs capacités
en matière de communication et de respect de la diversité : 143



Phase 2. Nombre de jeunes âgés de 14 à 24 ans parmi
les plus marginalisés et désavantagés, complétant
des programmes approuvés permettant de développer leurs capacités
en matière de communication et de respect de la diversité : 600

