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Le projet TRANSFORM [Transformer] mobilisera environ 480 jeunes (âgés de
14 à 24 ans) d’Irlande du Nord et de la région frontalière de l’Irlande pour les
aider à réaliser leur potentiel, à développer leurs compétences, à renforcer
leur confiance, à obtenir des qualifications OCN [Open College Network], et à
contribuer positivement en tant que citoyens actifs au sein de leurs communautés.
Le projet sera mis en œuvre au moyen d’une approche de travail centrée sur
les jeunes, utilisant des outils et des environnements d’apprentissage informels en vue de susciter un changement.
Le projet couvrira les zones géographiques suivantes : Antrim, Down,
Fermanagh, Tyrone, Derry-Londonderry, Armagh, Cavan, Monaghan, Louth,
et Donegal.
« J’ai le sentiment que le travail que nous accomplissons n’a jamais été aussi important que dans l’état politique fragile dans lequel se trouve actuellement notre pays. La
remise en question de cette mentalité du ‘‘nous et eux’’ qui existe au sein de notre
communauté et l’aide apportée pour faire germer l’idée que nous sommes ‘‘une seule
communauté’’ ont été des éléments clés de ce groupe. Ce que j’ai préféré dans l’ensemble du projet Transform [Transformer], c’est le fait de soutenir ces conversations
précieuses entre deux personnes qui ne se seraient jamais rencontrées en raison de
leur affiliation religieuse ou politique, et de les aider à se rendre compte qu’elles ne
sont pas si différentes l’une de l’autre. Offrir la possibilité de créer des amitiés enrichissantes reposant sur des intérêts communs, plutôt que d’éviter quelqu’un du fait
de son identité politique. »
Animateur socio-éducatif du projet Transform
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Journée d’activités menée dans le cadre du projet
Transform le samedi 17 août à Portadown
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Les bénéficiaires, qui seront issus des communautés protestante et catholique et des minorités ethniques, feront l’expérience de trois thèmes transversaux : le développement personnel, les relations positives et la citoyenneté.
Cette activité permettra le développement de la conscience de soi, de la compréhension, des compétences relationnelles et de la citoyenneté active.
À l’issue de ce projet, l’ensemble des participants auront acquis une expérience dans le bénévolat, auront pris part à un événement sportif provenant
d’une tradition différente de la leur. Par ailleurs, les participants auront participé à un événement culturel/artistique couvrant les problèmes du sectarisme, du racisme et de la discrimination.
« Transform m’a offert tellement de possibilités de m’épanouir en tant qu’individu, et
il aide vraiment les jeunes comme moi à développer des compétences qui sont
utiles pour notre avenir. Il a également rassemblé tant de personnes différentes qui,
habituellement, n’auraient jamais vraiment eu la chance d’interagir entre elles, et
nous avons pu en apprendre davantage sur les origines de chacun ainsi que sur ce
qui nous unit. Nous avons établi un incroyable réseau de soutien pour nous, non
seulement auprès des participants au projet Transform mais également de nos leaders. »
Anna, âgée de 18 ans, membre du groupe de Portadown

Les participants du groupe de Belfast Mencap lors de
l’événement de célébration annuel de Transform qui
s’est tenu le samedi 23 novembre 2019.
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Produits principaux
2.3 : Phase pilote 1. Le nombre de jeunes âgés de 14 à 24 ans les plus marginalisés et défavorisés suivant les programmes approuvés et développant
leurs compétences personnelles et un respect de la diversité : 120.
2.4 : Phase 2. Le nombre de jeunes âgés de 14 à 24 ans les plus marginalisés
et défavorisés suivant les programmes approuvés et développant leurs compétences personnelles et un respect de la diversité : 360.

