ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE

Étude de cas du projet : la transformation pendant le
confinement

THÈME :
Les enfants et les jeunes
FINANCEMENT (FEDER +
COMPLÉMENTS) :
2 390 658,41 €

Le projet TRANSFORM (Transformative Education for Positive Relationships Une éducation transformatrice pour des relations positives) s’engage auprès
d’environ 480 jeunes (âgés de 14 à 24 ans) d’Irlande du Nord et des comtés
frontaliers d’Irlande pour les aider à :
•

Exploiter leur potentiel ;

• Développer leurs compétences ;
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
PARTENAIRE PRINCIPAL :
Youth Link: Irlande du Nord
PARTENAIRES DU PROJET :
Royal Mencap Society,
Youth Initiative, NI

Date de début : 01/08/2017
Date de fin : 31/12/2021

@TransformPeace4Youth

@YouthLinkNI

• Développer leur confiance en eux ;
• Les aider à obtenir des qualifications OCN ;
• Avoir un impact positif sur leurs communautés en tant que citoyens actifs.

Les zones géographiques du projet incluent : Antrim, Down, Fermanagh,
Tyrone, Derry-Londonderry, Armagh, Cavan, Monaghan, Louth et
Donegal.
Cohorte d’écoles Youth Link
En janvier 2020, la cohorte de St John The Baptist’s College à Portadown est
passée à l’enseignement en ligne grâce à Zoom. Le groupe s’est retrouvé deux
fois par semaine, les lundis et les vendredis, pour se consacrer à
l’enseignement du certificat OCN de niveau 2 en matière de réussite personnelle
et de bien-être, ainsi que sur les « Friday Fun Days », qui comprennent des jeux
de réflexion, des blind tests et des jeux de cartes. Des séances de tutorat en
petits groupes et en tête-à-tête ont également été organisées en ligne pour aider
les jeunes à surmonter le confinement.

Cohorte Oasis de Youth Link

Cette cohorte a également assuré la formation et le soutien en ligne, par le
biais de plateformes telles que Zoom et un service de messagerie en ligne. Les
séances d’accueil du lundi après-midi ont permis aux participants de se
retrouver après l’école pour discuter avec les responsables et les autres
participants. Les participants à l’OCN ont également suivi une formation en
ligne avec des sessions Zoom comprenant des présentations PowerPoint, des
clips vidéo et des discussions de groupe stimulantes sur des sujets variés,
comme la communication, l’égalité, la diversité et le cyberharcèlement.
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Cohorte Youth Initiatives de Derry/Londonderry

Les enfants et les jeunes
FINANCEMENT (FEDER +
COMPLÉMENTS) :
2 390 658,41 €
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
PARTENAIRE PRINCIPAL :
Youth Link: Irlande du Nord
PARTENAIRES DU
PROJET :

Plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées dans les quartiers de
City-side et de Waterside, afin de promouvoir le projet et de prendre des nouvelles
des jeunes en leur rappelant de faire attention à eux.
Les membres du personnel du projet TRANSFORM ont entretenu des
conversations téléphoniques avec les jeunes et ont envoyé des dossiers
d’inscription à ceux qui souhaitaient s’inscrire à la prochaine cohorte. Les membres
du personnel ont également mené des visites à domicile pour collecter les dossiers
d’inscription (en respectant les réglementations liés à la COVID-19 et les
procédures de distanciation sociale). Le but est que cet engagement se concrétise
dans un nouveau groupe pour la période de mars,
avec des sessions sur Zoom.
Cohorte Youth Initiatives de Belfast/Lisburn
Ce groupe a adopté une approche mixte en matière d’engagement avec sa jeune
cohorte grâce à une variété de méthodes en ligne ainsi qu’au travail de terrain en
personne et à de brèves visites à domicile (en respectant la distanciation sociale).
Les réseaux sociaux regorgent de mises à jour régulières,
de quiz et de fonctionnalités « en direct »,

Royal Mencap Society, Youth ainsi que de podcasts, de cours de
Initiative, NI
fitness et de sessions Zoom en petits
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groupes.
Des kits de soutien sont distribués
chez les jeunes afin que les participants
puissent continuer de participer à la

@TransformPeace4Youth

procédure de création. Le personnel de
TRANSFORM se fait un devoir de rendre
visite aux jeunes afin de maintenir un

@YouthLinkNI

contact personnel et de leur apporter un
soutien pendant cette période difficile.

