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Etude de Cas de Projet : YMCA m-power

THÈME :

Le projet pour la jeunesse YMCA m-power a pour but d’inspirer les jeunes à prôner la

Enfants et Adolescents

pensée positive dans leur vie et celle des autres, mais aussi au sein de nos communautés. Le projet se déroule en partenariat avec les YMCA de Belfast; Carrickfergus; Derry-
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Londonderry; Larne; Lisburn; Lurgan; Monaghan; Newcastle; North Down; et Portadown.
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“m-power a fait ressortir ce qu’il y a de meilleur en moi. Je ne pouvais pas croire à la
personne que je m’avérais être. J’avais le sentiment d’être forte et que ma voix pouvait
véhiculer les idées dont nous parlions. Je sentais aussi que je pouvais aider d’autres
personnes. ”
Participante
"Les jeunes sont vraiment engagés et portent un regard beaucoup plus positif sur euxmêmes et sur les activités proposes au sein du YMCA. C'est un plaisir de voir qu’ils
évoluent lentement mais de façon constante et d'observer aussi l’influence positive qu'ils ont maintenant sur les autres. Bravo m-power "
Membre du Comité de Direction du YMCA
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Participants du projet m-power réalisant une performance de rue
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m-power travaille aux côtés des jeunes, en co-

THÈME :
Enfants et Adolescents

créant des activités qui contribuent à renforcer la confiance et l'estime de soi; ainsi qu’encréer des environnements sains et prospères où les jeunes se sentent en sécurité, confortablement
installés et bien accueillis. Les activités sont imagines pour opérer des changements positifs avec

FINANCEMENT :

pour thèmes les Bonnes Relations, le Développement Personnel et la Citoyenneté.

3 541 772,95 €

Les possibilités d’activités incluent : des activités éducatives en plein air; du travail de groupe; des
ateliers thématiques tels que les Modes de Vie Sains; la médiation et la prise de décision; l’art; la
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photographie; la musique; la découverte de cultures et de la diversité à partir de series et feuilletons; du volontariat et de l'action sociale. En outre, il existe des possibilités de certifications grâce à
une formation accréditée sur des sujets tels que le travail d'équipe; la gestion des risques; le leadership et des formations pratiques dans des domaines tels que les premiers secours ou la gestion des
conflits.
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Cela faisait quelques années que mon fils refusait d’aller à l'école, il était tellement inquiet. Je ne savais pas quoi faire d’autre et quelqu’un m’a parlé d
e m-power. J'ai sonné et rencontré l’équipe
qui a accordé beaucoup de temps à mon fils. Je n'arrive pas à croire ce que mpower a fait pour lui et le changement
et la confiance qu'il a maintenant. L’équipe était super avec lui et c'est aujourd’hui
une personne plus heureuse, qui prévoit de poursuivre avec une formation.
Parent d’un jeune bénéficiaire

Participants du
projet m-power
lors d’un activité de canoëkayak

