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Bienvenue dans l’édition d’été de Votre UE !
Il est merveilleux de vous
apporter ces actualités dans un
environnement beaucoup plus
positif que lors de notre dernière
édition du début d’année.

tenir au courant du programme. Si
vous souhaitez recevoir les dernières
nouvelles de PEACE PLUS, veuillez nous
envoyer un e-mail à l’adresse suivante
peaceplus@seupb.eu

J’espère que tous ceux qui ont
participé à la réouverture des
commerces, du tourisme et de
l’hôtellerie ont été couronné de succès
et que chacun profite de la compagnie
de sa famille et de ses amis. Nous
devons une dette immense à ceux et
celles qui ont consacré leur temps
et énergie à rendre cela possible, y
compris tous ceux en première ligne,
dans les milieux de la recherche et
de la santé, ainsi que le personnel
travaillant les secteurs essentiels
pour que nous puissions conserver un
certain sens de normalité dans nos
vies quotidiennes.

Nous espérons qu’avec
l’assouplissement des restrictions, nous
pourrons à nouveau nous rencontrer en
personne et organiser des événements
physiques. J’apprécie toujours de me
rendre sur le site de projets et d’aller à
la rencontre du personnel d’un projet
et des participants. Les technologies
numériques nous ont permis de
garder le contact et d’organiser des
événements, mais rien ne remplacera
le fait d’être dans une pièce avec des
personnes qui partagent sincèrement
leurs histoires et leurs parcours et
d’entendre comment le projet a impacté
leurs vies. J’espère sincèrement
que d’ici la fin de l’année, nous
pourrons nous retrouver à l’occasion
d’événements de clôture physiques des
programmes PEACE IV et INTERREG VA,
mais en attendant, je continuerai à me
joindre à distance pour aider à célébrer
les réalisations de nos projets.

neurodégénératives (p. ex., maladie
d’Alzheimer) et/ou de stress posttraumatique, connus sous le nom de
IT4Anxiety. Ce projet de 3,77 millions
d’euros vise à soutenir la mise en
œuvre de solutions innovantes par
des start-ups, dans le but de réduire
l’anxiété des patients souffrant de
troubles mentaux.

Je suis ravie de vous faire part de
quelques-unes des histoires de
résilience des projets PEACE IV et
INTERREG VA dans cette édition, y
compris un aperçu de la façon dont
les divers intervenants ont fait face à
la pandémie de la COVID-19 ainsi que
l’importance que les projets financés
par l’UE ont eu sur eux pendant cette
période. (Vous retrouverez ce sujet en
pages 7 et 8.)

Vous pouvez également recommander
à vos collègues et amis de s’inscrire
sur notre liste de diffusion pour qu’ils
reçoivent eux aussi des exemplaires.
Les prochaines éditions comprendront
les toutes dernières nouvelles sur
le programme PEACE PLUS, ainsi
que des mises à jour continues des
programmes actuels.

Le 12 mai, la consultation statutaire
pour le Programme PEACE PLUS a
pris fin et nous évaluons actuellement
les réponses au sondage. J’aimerais
remercier personnellement toutes les
personnes qui ont pris le temps de
relire le document de consultation,
de visiter notre site web et de nous
envoyer leurs propositions. Nous
avons reçu un nombre important
de réponses, avec une écrasante
approbation positive du contenu du
nouveau programme, de ses thèmes
et de ses domaines d’investissement.
Nous vous invitons à continuer
à consulter notre site Web pour
obtenir des informations actualisées
sur la publication des réponses
au sondage et sur les dernières
étapes du processus d’approbation
des programmes. Nous disposons
également d’une liste de diffusion
spéciale PEACE PLUS, afin de vous
VERSO

En page 14, nous avons inclus des
détails sur un programme novateur
financé par le Nord-Ouest de l’Europe,
qui aide à gérer l’anxiété chez les
patients souffrant de maladies
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Nous nous efforçons d’améliorer
continuellement chaque édition de ce
magazine, mais je serais heureuse
de recevoir vos commentaires,
alors n’hésitez pas à nous
contacter en envoyant un e-mail à
communications@seupb.eu.

J’espère que vous apprécierez cette
édition et que vous continuerez à être
prudent et en bonne santé !
Gina McIntyre
Directrice générale, SEUPB
RECTO

Plus que des briques et du mortier pour le
nouveau projet d’espace partagé de 5,8 millions
d’euros de Belfast
En avril, les travaux de construction
du projet d’espace partagé de
Newforge, financé par PEACE IV à
hauteur de 5,8 millions d’euros, ont
commencé dans le sud de Belfast.
Situé à côté de la rivière Lagan et de
Newforge Lane dans le sud de Belfast,
le projet développera un site de 15
acres, contribuant ainsi à lutter contre le
niveau élevé de ségrégation sociale qui
s’est développé à la suite des troubles/
conflits.
Gérée par le Newforge Community
Development Trust (NCDT), la nouvelle
installation ouvrira ses portes à de
nombreuses communautés qui n’ont
pas accès à un lieu sûr et partagé pour
rencontrer des personnes d’un milieu
différent.
L’installation, dont l’achèvement est
prévu à l’automne 2022, devrait
permettre d’éliminer les divisions et
de réduire les tensions sociales, ainsi
que de transformer le site en offrant
des installations sportives intérieures et
extérieures améliorées.

Travaux de terrassement pour l’espace partagé de Newforge.

programmes établis dans ce plan.
Au Trust, nous avons hâte de voir le
bâtiment prendre forme, alors que
nous travaillons avec nos partenaires
à la mise sur pied de cette installation
sportive emblématique qui offrira un
espace partagé accueillant à tous les
membres de notre collectivité. »
Gina McIntyre, directrice générale du
SEUPB, a également salué les travaux
et a déclaré : « Conséquence directe
de notre passé commun, nous vivons
dans une société ségréguée, ce qui
n’aide pas à réduire les divisions et
la méfiance. Le programme PEACE
IV de l’UE contribue à changer cette
situation en créant de nouveaux
espaces partagés que tout le monde
peut utiliser ensemble. Le projet

Newforge Community Development
Trust en est un excellent exemple.
Malheureusement, à l’heure actuelle,
nous ne pouvons pas nous rencontrer
en personne pour célébrer le fait
que les travaux peuvent débuter en
toute sécurité. Toutefois, il y aura de
nombreuses autres occasions de le
faire très bientôt, espérons-le, alors
que ce projet sera mené à bien. »
Le financement symétrique de ce
projet a été assuré par le ministère
des Communautés d’Irlande du Nord
et le ministère du Développement rural
et communautaire d’Irlande, ainsi que
par une source supplémentaire de
1 million de livres provenant de Sport
NI (Conseil des Sports d’Irlande du
Nord).

Il sera mis à la disposition des groupes
communautaires, des groupes de
jeunes, des écoles, des églises, des
clubs sportifs et des résidents locaux,
sur une base intercommunautaire.
Saluant le début des travaux, le
président du CNDT, Peter Sheridan, a
déclaré : « Je suis très enthousiaste
de voir la mise en place de ce
projet débuter. Je suis impatient
de voir comment notre projet peut
aider à construire la tolérance et
la compréhension à travers les
VERSO

Vue d’artiste du nouveau développement.
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Le projet INTERREG VA déploie le « Plus
Grand Compteur de Poissons d’Europe »
Les scientifiques du projet
SeaMonitor, financé par INTERREG
VA, ont étudié les mers autour de
l’Irlande et de l’ouest de l’Écosse
en déployant le « plus grand
compteur de poissons d’Europe »,
capturant les mouvements et les
sons d’une série d’espèces, dont le
saumon, le requin pèlerin, la raie,
les dauphins, les baleines et les
phoques.
Des stations d’écoute, allant de
Malin Head (le point le plus au nord
de l’Irlande) à l’île d’Islay en Écosse,
enregistreront les transmissions d’une
variété d’espèces marines mobiles
étiquetées par les scientifiques du
projet. Les données collectées grâce
à la télémétrie acoustique seront
utilisées pour soutenir la conservation
d’espèces vulnérables.
Dirigé par la Lough’s Agency, le projet
SeaMonitor, doté de 4,7 millions
d’euros, est soutenu par huit
institutions de recherche marine
éminentes situées en Irlande du
Nord, en Irlande, en Écosse, aux
États-Unis et au Canada, et utilise
une technologie innovante de suivi
des espèces marines pour mieux
comprendre et protéger la vie marine
vulnérable de nos océans.

Gina McIntyre, directrice générale
du SEUPB, a également salué cette
annonce en déclarant : « Je suis ravie
de voir une réussite si significative,
rendue possible grâce au programme
INTERREG VA de l’UE et aux efforts
de tous ses partenaires d’Irlande du
Nord, Irlande et Écosse qui travaillent
ensemble collectivement. »
« Il s’agit d’une avancée indispensable
pour la conversation d’un certain
nombre d’espèces vulnérables dans
nos océans. Elle ne fait que souligner
les avantages qui découlent de
solides partenariats transfrontaliers
mutuellement bénéfiques dans la
gestion des aires et des espèces
marines protégées. Bravo à tous ceux
qui ont contribué à faire progresser
notre compréhension des mers. »

l’importance de cette réalisation : « Ce
projet est important à bien des égards.
Il permettra de réunir et d’habiliter des
scientifiques d’Europe et d’ailleurs
pour s’attaquer à des problèmes de
gestion urgents, de fournir un réseau
mondial aux scientifiques afin d’utiliser
efficacement les ressources et
d’engager le public dans les résultats
de projet. Nous sommes heureux de
fournir un soutien technique et des
conseils, ainsi qu’une infrastructure de
suivi à SeaMonitor. »
Le financement symétrique de ce
projet a été assuré par le ministère
de l’Agriculture, de l’Environnement
et des Affaires rurales d’Irlande du
Nord et le ministère du Logement,
des Gouvernements locaux et du
Patrimoine d’Irlande.

Dr Fred Whoriskey, directeur général
du Ocean Tracking Network (Réseau
de Suivi des Oceans), a souligné

À propos de l’importance du
déploiement du compteur de poissons,
Sharon McMahon, directrice générale
de la Lough’s Agency, a déclaré :
« Nous sommes fiers de montrer
l’exemple, aux côtés de nos collègues
experts, pour mettre en place une
infrastructure de recherche marine
aussi incroyable qui contribuera, à
terme, à protéger certaines de nos
espèces les plus importantes. »

VERSO
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Plus d’un millier de femmes bénéficient d’une formation
novatrice grâce à un projet transfrontalier
Plus de 1 100 femmes, originaires
d’Irlande du Nord et des comtés
limitrophes d’Irlande, ont bénéficié
d’un programme de formation
en ligne innovant dispensé par le
projet de transformation de la paix
et des conflits (PACT), financé par
PEACE IV.
Le projet a été conçu afin de
promouvoir la paix et la réconciliation
pour les femmes en créant un outil en
ligne avant-gardiste, développé par
Queen’s University et son partenaire
principal, Training for Women Network
(TWN, Réseau de Formation pour les
Femmes).
Foyle Women’s Information Network
(FWIN) et Intercomm ont été chargés
de la coordination des sessions de
formation intercommunautaires et
transfrontalières des participantes.
Il s’agissait du premier projet PEACE
à utiliser une formation spécifique
sur mesure, associée à des lieux de
formation intercommunautaires et
transfrontaliers.

► 10 femmes ont suivi un certificat
de niveau 5 de l’ILM en leadership
et management ;
► 40 femmes ont suivi un diplôme de
niveau 3 de l’ILM en leadership et
management ;
► Le développement et lancement
d’un guide pour les mères ;
► Six séminaires transfrontaliers.
Évoquant la période de trois ans qu’a
duré le projet, Patricia Lewsley-Mooney,
présidente de TWN, a déclaré : « TWN
a été ravi de recevoir le financement
de ce projet et, bien qu’il ait dû être
modifié pour s’adapter au climat de la
pandémie, les résultats et les objectifs
ont été atteints. Notre travail en
partenariat a été réussi et je voudrais
remercier FWIN, QUB et Intercomm
pour leur dévouement et leur
engagement. Mes dernières pensées
vont aux femmes qui ont participé. Je
sais, d’après les commentaires reçus,
que l’apprentissage fourni a été très
bénéfique et qu’il leur permettra de
faire d’énormes différences au sein de
leurs propres communautés. »

Gina McIntyre, directrice générale
du SEUPB, a également offert son
point de vue sur les effets du projet
en déclarant : L’un des héritages
malheureux, mais bien réel, de notre
passé, est qu’un grand nombre de
citoyens se sentent marginalisés et
négligés au sein de notre société. Ils
peuvent avoir le sentiment que leur
voix n’est pas entendue et que leurs
opinions ne sont pas respectées. Le
projet PACT a contribué à remédier
à cette situation en fournissant
aux femmes les compétences, la
compréhension et l’assurance dont
elles avaient besoin pour promouvoir
une paix et une réconciliation
significatives au sein de leurs propres
communautés. Il a également créé
de nombreuses opportunités pour
ces femmes de se mélanger avec
des personnes d’autres milieux et
d’apprendre d’elles. »
Le financement symétrique de ce
projet a été assuré par le Bureau
exécutif d’Irlande du Nord et le
ministère du Développement rural et
communautaire d’Irlande.

En raison de la COVID-19, la formation
en personne a été rapidement adaptée
en un programme en ligne.
Les participantes au programme PACT
ont suivi un certain nombre de cours,
notamment :
► Des questionnaires
psychométriques orientant
vers des formations en ligne
supplémentaires ;
► Une formation en ligne, à la fois
animée et auto-dirigée ;
► L’obtention d’une accréditation
numérique ILM ;

VERSO

John Mooney, responsable du programme PACT, s’adresse à un public virtuel lors de
l’événement de clôture.
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L’impact de la
COVID : Vu par
les Intervenants

L’année 2020 et le début de l’année 2021 ont sans aucun
doute été une période difficile pour tout le monde, en allant
de ceux qui sont en première ligne pour fournir des services
essentiels, jusqu’à ceux qui s’adaptent simplement aux
nouvelles restrictions et à la vie quotidienne. Dans cette
édition de Votre UE, nous avons voulu demander à certains
de nos intervenants comment ils ont fait face à la situation
et comment les fonds de l’UE ont joué un rôle...

Projet d’avenir
Je pense que c’était une excellente opportunité pour rencontrer des gens
pendant la COVID-19. J’étais également au chômage et je commençais
vraiment à ressentir les effets de l’ennui et du manque de but. Grâce aux
activités en ligne, j’ai rencontré des personnes de Dromore et de Bangor, des
personnes que je n’aurais jamais rencontrées étant donné que je suis originaire de
Newry. J’ai beaucoup appris sur la façon de planifier un groupe et j’ai eu beaucoup
d’interactions amusantes et profondes grâce aux plateformes en ligne. Garder le
rythme en ligne, c’est une vraie compétence !
Louis, participant au projet

Projet « Shaping Ourselves and Our Children », SOOC
Avez-vous déjà vu la photo du type qui serre son ordinateur
dans ses bras avec la légende « J’aime mon ordinateur c’est là que vivent mes amis ! » COVID-19 m’a appris que je
ne suis pas ce genre de personne. Être avec sa famille, ses
amis, ses collègues, c’est essentiel. Les liens sociaux et émotionnels sont ce qui
compte le plus dans la vie. En revanche, cette année, la plupart d’entre nous ont
vécu en ligne. En adaptant SOOC à une diffusion en ligne, nous avons pu toucher
les parents, en leur offrant un espace pour parler de leurs espoirs, de leurs
craintes et de l’avenir. Notre série de webinaires sur « La vie, la famille, le plaisir
et la vie pendant une pandémie » a aidé tant de familles à traverser cette période
difficile... #Rollonsummer !
Mary, coordinatrice de projet

Projet Need to Talk
Le cours « Living Well With Sight Loss » (Bien vivre avec la perte de vue) est
arrivé au bon moment. En novembre, j’ai perdu la majeure partie de ma vue à la
suite d’un accident vasculaire cérébral dû à des blessures lors d’un accident de
voiture. Ma perte de vue et le confinement m’ont fait me sentir très isolée. C’était
intimidant de participer à ce premier appel en groupe, mais ça en valait vraiment la peine !
Ça a été génial de pouvoir parler de tout ça.
Julieanne, bénéficiaire du projet

VERSO
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L’impact de la
COVID : Vu par
les Intervenants

L’année 2020 et le début de l’année 2021 ont sans aucun
doute été une période difficile pour tout le monde, en allant
de ceux qui sont en première ligne pour fournir des services
essentiels, jusqu’à ceux qui s’adaptent simplement aux
nouvelles restrictions et à la vie quotidienne. Dans cette
édition de Votre UE, nous avons voulu demander à certains
de nos intervenants comment ils ont fait face à la situation
et comment les fonds de l’UE ont joué un rôle...

Projet BREATH
En tant qu’étudiante syrienne vivant en Irlande, je ne pouvais pas
rentrer chez moi pour voir mes amis et ma famille ! Lors du premier
confinement, le laboratoire a d’abord été fermé pendant quelques
mois, mais heureusement, lorsque les restrictions ont été assouplies,
il a rouvert ses portes et je travaille actuellement en rotation sur trois jours, accumulant
de nombreuses données qui montrent l’importance des récepteurs M2 dans les voies
respiratoires des rongeurs. Faire partie de BREATH m’a certainement apporté une
meilleure compréhension de la physiologie et de la pathologie des voies respiratoires,
mais dans le climat de la COVID-19, c’est devenu une opportunité bien nécessaire
pour concentrer mon temps et mon énergie au lieu de me sentir seule. Le monde des
séminaires et ateliers virtuels a également été très apprécié pour apprendre.
Tuleen, doctorante

Partenariat pour le développement de
l’Inishowen
En repensant à cette année écoulée, la santé et le bien-être ont été
une priorité. La COVID-19 a eu des répercussions sur l’équipe et nos
partenaires dans l’ensemble des programmes, des projets et des collectivités
d’Inishowen. Le passage au télétravail en mars 2020 m’a conduit à suivre
le premier programme accrédité de leadership à distance. Cela a été utile pour
naviguer ce contexte avec des suivis hebdomadaires d’une équipe de collègues
résilients. Depuis lors, nous avons eu plus de 850 appels Zoom, allant du soutien aux
novices du numérique aux conférences internationales. Nous avons mis en place des
programmes pour tous les âges, enregistré une chorale intergénérationnelle, publié
un livre, lancé une nouvelle entreprise sociale, développé notre plan stratégique
et changé la marque du PDI. L’avenir est brillant pour #PeoplePlaceProgress ici à
Inishowen !
Shaune, directrice générale du Partenariat pour le développement de
l’Inishowen

VERSO
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Un doctorant célèbre la remise d’un prix prestigieux
Dans sa dernière édition, Votre UE
a présenté les progrès du projet
« Renewable Engine », financé
par INTERREG VA à hauteur de
5,8 millions d’euros. Depuis lors, le
projet a connu une autre réussite
importante, à savoir l’obtention
d’un prix prestigieux par l’un de ses
jeunes chercheurs en doctorat.
Seán O’Connor, qui travaille
actuellement avec le partenaire
industriel Organic Power dans le
cadre de sa bourse d’études, a reçu le
prix 2020 du « chercheur de troisième
cycle de l’année » décerné par
l’Environmental Science Association of
Ireland (ESAI).
Le « prix du chercheur de troisième
cycle de l’année » de l’ESAI accueille
depuis 2013, les candidatures
d’étudiants effectuant soit un doctorat,
soit un master de recherche sur un
sujet environnemental.

bioprocédés.
Les recherches de Seán visent à
évaluer l’état actuel du DAPE et à
mettre en œuvre des stratégies et
des technologies d’amélioration
pertinentes, qui serviront à guider
les chercheurs, les législateurs
et les exploitants d’usines dans
le développement d’une industrie
bioénergétique indigène durable en
Irlande.
Seán a publié six articles dans
des revues importantes telles que
Renewable and Sustainable Energy
Reviews, Journal of Energies, Journal
of Environments, et Springer Nature.
Les résultats de ses recherches

ont été diffusés lors de quatre
conférences nationales et de
sept conférences internationales,
dont la Conférence et exposition
européenne sur la biomasse
(EUBCE) et la Conférence
annuelle du Partenariat pour les
technologies de l’énergie.
La liste complète de ses
publications peut être consultée
ICI
Le financement symétrique
du projet Renewable Engine a
été assuré par le ministère de
l’Économie d’Irlande du Nord
et le ministère de l’Entreprise,
du Commerce et de l’Emploi
d’Irlande.

Dans le cadre de sa victoire, Seán sera
un conférencier invité à la conférence
ESAI Environ qui se tiendra en ligne du
16 au 18 juin 2021.
Seán en est à la dernière étape de
ses études de doctorat, qui visent
à accélérer le développement de la
digestion anaérobie à petite échelle
(DAPE) en Irlande.
Le DAPE est une technologie
prometteuse qui a la capacité de
transformer la matière organique
en biogaz (un mélange composé
principalement de dioxyde de carbone
et de méthane), ce qui la rend apte
à une variété d’applications dans les
domaines de l’énergie, de l’agriculture
et, potentiellement, dans le secteur
émergent des bioproduits et des
VERSO

Seán était ravi de sa victoire et de l’opportunité d’être conférencier invité à la
conférence ESAI Environ.
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Derry-Londonderry au cœur du nouveau livre écrit par le
chef de projet PEACE IV
Un nouveau roman place DerryLondonderry au cœur d’une histoire
qui reflète sur la construction de la
paix et à l’héritage des Troubles/
Conflits dans la région du NordOuest.
Écrit par Sue Divin, responsable du projet
PEACE IV du conseil du district de Derry
City et Strabane, « Guard Your Heart »
suit l’histoire de deux jeunes de dix-huit
ans, Aidan et Iona, nés le jour de l’accord
de paix du Vendredi saint. Les deux
adolescents n’avaient jamais vécu un seul
jour durant les Troubles/Conflit et le livre
vise à illustrer l’impact de l’héritage des
Troubles et ses complexités.
Sue travaille dans le domaine de la paix
et de la réconciliation depuis plus de
15 ans. Après avoir suivi une formation
d’enseignante, Sue a obtenu un Master en
études sur la paix et les conflits au Magee
College. Après avoir enseigné l’histoire
et la citoyenneté pendant sept ans, elle
est devenue responsable des relations
communautaires du conseil du district de
Derry City et Strabane, avant d’occuper
son poste actuel, qui consiste à gérer
la mise en œuvre du plan d’action des
autorités locales (LAAP) du conseil, financé
par PEACE IV à hauteur de 6,7 millions de
livres.
En parlant de son poste au conseil, Sue
a déclaré : « Cela a été un travail difficile,
mais très gratifiant de s’engager auprès
de diverses communautés de différentes

La directrice du projet LAAP du conseil
de district de Derry City et Strabane,
Sue Divin, a réussi à combiner ses deux
passions, l’écriture et la construction
de la paix.

VERSO

identités. Bien qu’il y ait parfois certaines
différences, les gens ont aussi des
intérêts en commun et veulent tous aller
de l’avant. Au niveau local, notre secteur
communautaire et bénévole montre un
grand sens de leadership, ce qui est utile
pour surmonter les défis. »
Sue a voulu combiner sa passion pour les
efforts de paix avec sa deuxième passion,
l’écriture. En parlant de l’élaboration du livre
et de ce qui l’a inspirée, Sue a déclaré :
« Mon travail d’écriture est distinct de mon
emploi, mais l’une des choses essentielles
que j’ai apprises dans le travail pour la
paix est que l’empathie est un outil clé. Si
les gens peuvent apprendre à faire preuve
d’empathie, cela contribuera grandement à
créer les bases de la paix. Écrire un roman
de fiction, c’est une approche différente
de la construction de la paix, mais elle a la
capacité d’atteindre un public entièrement
différent, non seulement en Irlande du Nord,
mais aussi en Irlande, au Royaume-Uni et
ailleurs. »
« Je me souviens de ce sentiment de joie
pure que j’ai ressenti quand l’accord du
Vendredi saint a été signé. Ici, l’accord a
marqué, dans la majorité, la fin du conflit
violent. Il a changé la façon dont les conflits
se déroulent, en passant de la violence à la
non-violence, des armes à la démocratie.
Ce qu’il n’a pas fait du jour au lendemain,
c’était de construire la paix. »
« Pour moi, la paix, c’est beaucoup de
choses, mais ce n’est pas que tout le
monde soit pareil, qu’on balaie le passé
sous le tapis et que l’on évite poliment
des conversations difficiles. Il s’agit de
comprendre et de respecter la diversité,
d’écouter et de communiquer, de changer
les systèmes injustes et de s’engager à
résoudre les problèmes. »
Sue a poursuivi en indiquant qu’en fin
de compte, ce qui se cache derrière ses
10
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« Guard Your Heart » suit l’histoire de
deux jeunes de dix-huit ans, Aidan et
Iona, nés le jour de l’accord de paix du
Vendredi saint.

écrits, c’est la quête de « l’humanisation
de l’autre », en déclarant : « Le conflit
déshumanise “l’autre”. Les histoires nous
relient à “l’autre”. J’écris parce que la
fiction est un outil puissant pour générer
de l’empathie, et l’empathie est un outil
puissant pour créer la paix. Dans la vie, je
crois que l’espoir naît grâce aux preneurs
de risques. Je vois beaucoup de travailleurs
communautaires dans notre ville et notre
district prendre des risques positifs et
créatifs pour la paix. D’une certaine façon,
“Guard Your Heart”, c’était ma façon de le
faire. »
Avant d’être mis en vente début avril, le
livre, publié par Macmillan, avait déjà été
présélectionné pour le Caledonia Novel
Award 2019 et était co-lauréat de l’Irish
Writers Centre Novel Fair 2019.
Prévu pour la publication en 2022, le
prochain livre de Sue, « Truth Be Told », est
un autre roman pour jeune adulte/mixte qui
se déroule en Irlande du Nord en 2019, et
qui se concentre sur deux jeunes filles de
16 ans originaires de Derry et d’Armagh.
Le financement symétrique du plan d’action
PEACE IV des autorités locales du conseil
du district de Derry City et Strabane a été
assuré par le bureau exécutif d’Irlande du
Nord et le ministère du Développement rural
et communautaire d’Irlande.

RECTO

Lancement de la première école en
ligne sur le rétablissement d’Irlande
Tandis que nous poursuivons
notre chemin vers la récupération
après la COVID-19, il est essentiel
que les gens aient accès aux outils et
ressources nécessaires pour soutenir
leur santé mentale et leur bien-être.
C’était le message du projet Innovation
Recovery, financé par INTERREG VA
à hauteur de 7,6 millions d’euros,
lorsqu’il a récemment annoncé le
lancement de sa nouvelle école de
récupération en ligne (Recovery
College).
Première du genre sur l’île d’Irlande, la
plateforme en ligne viendra compléter les
sessions Zoom et les cours en présentiel
actuellement dispensés dans le cadre du
projet Innovation Recovery en permettant
à un public plus large vivant en Irlande du
Nord ou les comtés frontaliers d’Irlande
d’accéder à des services numériques de
santé mentale.
Disponible sur différents appareils, elle
permettra une expérience d’apprentissage
moderne et flexible et fournira un éventail
de soutien, de formation et d’outils
pratiques pour promouvoir l’espoir,
l’optimisme et le rétablissement. Elle
permettra l’apprentissage en ligne à
distance pour ceux qui n’y participent
pas normalement pour des raisons
personnelles, liées aux maladies, ou
d’inaccessibilité géographique, pour ceux
qui vivent dans des communautés rurales.

et locaux qui favorisent le bien-être et
le rétablissement mental. La crise de la
pandémie a incité
le projet a adapter ses services en
passant à un apprentissage en ligne,
gratuit et interactif. En mars 2021, il
a dispensé un large éventail de cours
dans les deux territoires à plus de 3 000
personnes, dont des personnes ayant
souffert de maladies mentales, des
soignants et des professionnels de santé.
Innovation Recovery est l’un des projets
transfrontaliers financés par INTERREG
VA en cours de réalisation dans le cadre
du programme CAWT (Cooperation and
Working Together).
À propos du lancement de la plateforme,
John Meehan, directeur national adjoint
du HSE et chargé de la stratégie et la
planification en santé mentale (et président
du projet Innovation Recovery), a déclaré :
« Le partenariat CAWT a longtemps
soutenu la collaboration transfrontalière
dans divers domaines de la santé mentale,
notamment les troubles de l’alimentation,
la formation à la TCC (thérapie cognitivocomportementale), le secourisme en santé
mentale et le lancement du Self Harm
Registry (Regsitre des automutilations)
d’Irlande du Nord. Grâce à l’investissement
INTERREG VA de l’UE, le projet Innovation
Recovery estime que 8 000 personnes

participeront à des programmes de
formation en rétablissement de la
santé mentale et que 300 praticiens
de la santé mentale issus des secteurs
statuaires, bénévole et communautaire
seront formés aux méthodes axées sur le
rétablissement. De plus, 500 membres
du personnel de services de santé non
mentale seront formés à la sensibilisation
en santé mentale et la prise en charge
compatissante des personnes souffrant de
maladies mentales. Le Recovery College
en ligne est la prochaine étape importante
de ce processus essentiel. »
Gina McIntyre, directrice générale du
SEUPB, a également offert son point
de vue sur l’importance du projet en
déclarant : « De part et d’autre de la
frontière, les services de santé et d’aide
sociale sont confrontés à de nombreux
défis. Le programme européen INTERREG
VA aide à surmonter ces problèmes en
finançant des niveaux plus élevés de
collaboration transfrontalière, ainsi que le
développement de nouvelles solutions très
innovantes en matière de santé en ligne.
Cette nouvelle plateforme en ligne en est le
parfait exemple. »
Le financement symétrique de ce projet a
été assuré par les ministères de la Santé
d’Irlande et d’Irlande du Nord.

Vous pouvez vous inscrire et créer un
compte pour l’école de récupération en
ligne. ICI
Le projet Innovation Recovery dispense
actuellement une formation sur le
rétablissement de la santé mentale dans
12 comtés de l’Irlande du Nord, ainsi que
les comtés frontaliers d’Irlande. Il propose
un éventail de cours éducatifs gratuits
VERSO

Un lancement en ligne a permis de mettre en contexte le nouveau
Recovery College, ainsi que ses objectifs et ses fonctions.
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Un projet environnemental de 35 millions d’euros à miparcours de l’achèvement des sites d’Irlande du Nord
Le projet SWELL (Shared Waters
Enhancement and Loughs Legacy),
financé par INTERREG VA à hauteur
de 35 millions d’euros, a marqué
la moitié de sa réalisation en
célébrant l’achèvement de quatre
de ses huit améliorations des eaux
usées.
Dirigé par NI Water en partenariat
avec Irish Water, l’Institut de
l’Agroalimentaire et des Biosciences
(AFBI), la Loughs Agency et la East
Border Region, le projet améliore
la qualité des eaux à Carlingford
Lough et Lough Foyle grâce à une
amélioration du traitement des eaux
usées.
Le projet, d’une durée de quatre ans,
prévoit la construction de nouvelles
installations de traitement des eaux
usées, ainsi que la modernisation
du réseau d’égouts à des endroits
stratégiques de part et d’autre de
la frontière, afin de lutter contre
la pollution des eaux usées. Il
aboutira à l’élaboration d’un modèle
écosystémique novateur.
À propos de cette étape cruciale dans
le développement du projet, Tomasz
Piadlo, chef de projet senior chez NI
Water, a déclaré : « Nous sommes
ravis d’avoir mis en service avec
succès de nouvelles infrastructures de
traitement des eaux usées dans les
stations de traitement des eaux usées

Premiers travaux de construction sur le site de Lifford.

de Warrenpoint, la station de pompage
des eaux usées de Newpoint, Newry
(située dans le bassin de drainage
de Carlingford Lough), les stations de
traitement des eaux usées de Strabane
et les stations de traitement des eaux
usées de Donemana (situées dans le
bassin de drainage de Lough Foyle).
Les travaux réalisés sur ces sites clés
de NI Water ont pour but de moderniser
en profondeur les installations
d’assainissement existantes afin
d’améliorer la qualité des rejets dans
leurs cours d’eau respectifs, qui ont
un impact sur les eaux partagées de
Carlingford Lough et de Lough Foyle. »
Les partenaires de SWELL, Irish Water,
ont lancés leurs quatre projets en
mai 2021 avec le début des travaux
de Lifford, Donegal. Les travaux de
construction ont débuté à Killea,
Donegal à la mi-juin, puis à Carrigans
à la fin juin et les travaux devraient
commencer à Omeath, Louth en
juillet. Ces travaux stratégiques d’Irish

Photo aérienne des travaux d’amélioration de SWELL sur le site de Donemana.

VERSO
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Water, ainsi que les améliorations
apportées par NI Water, permettront
d’améliorer la qualité de l’eau
au niveau transfrontalier, ce qui
contribuera à améliorer la qualité
de l’eau dans le Carlingford Lough
et le Lough Foyle.
Gina McIntyre, directrice générale
du SEUPB, a également offert
son point de vue sur l’importance
du projet en déclarant : « Il
est essentiel de renforcer la
collaboration transfrontalière afin
que nous puissions améliorer la
qualité de nos eaux partagées et
de respecter les normes prévues
par le Water Framework Directive.
SWELL est l’un des projets les
plus importants financés dans le
cadre du programme européen
INTERREG VA, et, en tant que tel,
il représente un investissement
à long terme important pour nos
ressources naturelles en eau. Des
infrastructures essentielles sont
maintenant en place et, malgré
les restrictions actuelles, le projet
atteint ses objectifs. »
Le financement symétrique de ce
projet a été assuré par le ministère
de l’Agriculture, de l’Environnement
et des Affaires rurales d’Irlande du
Nord et le ministère du Logement,
des Gouvernements locaux et du
Patrimoine d’Irlande.
RECTO

Événement de lancement virtuel pour le nouveau
projet emblématique de 8 millions d’euros,
Waterside Shared
Village

En mai, le projet Waterside Shared
Village d’une valeur de 8 millions
d’euros, a rassemblé les dirigeants
communautaires et politiques
afin de célébrer son lancement
officiel lors d’un événement virtuel
spécial.
Le Waterside Shared Village créera
un « espace partagé transformateur »
emblématique dans la zone
d’interface de Derry-Londonderry,
entre Irish Street et Top of the Hill.
Ce projet, mené par le conseil du
district de Derry City et Strabane,
comprendra un bâtiment et un
complexe sportif ultramodernes.
Le nouvel espace permettra d’établir
un sentiment de confiance et de
réconciliation entre les communautés
en créant
un lieu sûr où les résidents pourront
participer à des activités ensemble.
Le centre comprendra également
une salle commune pouvant être
transformée en quatre salles de
réunion ou de formation, une cuisine
communale, des bureaux et des
vestiaires sportifs.
La zone autour du centre
communautaire comprendra un
terrain de troisième génération
et un terrain en herbe, une zone
d’entrainement pour le cricket et des
courts de tennis.
Les travaux de construction devraient
débuter au cours de l’été 2021 et

VERSO

Le Water Shared Village, d’une valeur de 8 millions d’euros, offrira une nouvelle
infrastructure qui contribuera à établir un sentiment de confiance et de réconciliation
entre les communautés.

s’achever en juin 2022.
S’exprimant après le lancement du
projet, John Kelpie, directeur général
du conseil du district de Derry City et
Strabane, a déclaré : « Il s’agit d’un
projet de régénération majeur pour la
région du conseil qui aura un impact
positif important sur les communautés
du Waterside
Il s’agit d’un parfait exemple
illustrant comment les organisations
communautaires peuvent travailler
main dans la main avec le conseil
et les bailleurs de fonds, afin de
soumettre une proposition qui
transformera cet ancien espace
scolaire en un espace partagé
emblématique dont toute une
communauté pourra profiter. »
Gina McIntyre, directrice générale
du SEUPB, a également offert son
point de vue sur l’importance du
projet en déclarant : « En raison
de notre histoire, de nombreuses
13
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parties de notre société continuent de
vivre des vies marginalisées. Elles se
sentent plus en sécurité en apprenant,
travaillant et fréquentant des personnes
du même milieu. Cela peut conduire à
une augmentation des tensions, de la
méfiance et des préjugés, empêchant
les différentes communautés et
individus d’aller de l’avant. »
« Le projet PEACE IV financé par l’UE
contribuera à transformer les vies d’un
grand nombre de résidents en créant
un nouveau centre communautaire
dynamique qui pourra être utilisé en
toute sécurité par tous. »
Pour plus d’information sur le
projet du Waterside Shared Village
CLIQUEZ ICI
Le financement symétrique de ce
projet a été assuré par le ministère des
Communautés d’Irlande du Nord et le
ministère du Développement rural et
communautaire d’Irlande.

RECTO

Gérer son anxiété grâce à des
technologies innovantes
Un programme financé par l’Europe
du Nord-Ouest (ENO) aide à gérer
l’anxiété grâce à l’utilisation
de technologies innovantes,
contribuant à améliorer la santé
mentale et à réduire l’anxiété pour
des patients souffrant de maladies
neurodégénératives (p. ex., maladie
d’Alzheimer) et/ou de stress posttraumatique.
Ce projet de 3,77 millions d’euros
connu sous le nom de IT4Anxiety
vise à soutenir la mise en œuvre
de solutions innovantes par le biais
de start-ups, dans le but de réduire
l’anxiété des patients souffrant de
troubles mentaux.
Les innovations technologiques
ouvrent de nouvelles perspectives
dans un grand nombre de domaines,
notamment la santé. C’est dans
ce contexte que s’est développé le
projet IT4Anxiety, réunissant des
professionnels de la santé mentale
et des start-ups ainsi que des
universités, des centres de recherche,
des établissements d’enseignement
supérieur et des autorités publiques.
Les patients souffrant de maladies
neurodégénératives sont très
nombreux dans le nord-ouest de
l’Europe, notamment en raison du
vieillissement de la population. De tels
solutions technologiques innovantes
peuvent compléter efficacement les
protocoles médicaux conventionnels.
Dans ce que le projet qualifie de
« thérapies mixtes », un certain
nombre de modules et d’activités du
projet IT4Anxiety sont au cœur de
l’approche mise en œuvre.
VERSO

L’objectif final est de co-créer et
de mettre en œuvre 10 solutions
innovantes, validées par des
professionnels de la santé mentale
et des organisations publiques, qui
répondront aux besoins d’environ 3
000 patients souffrant de troubles
anxieux dans l’ENO.

Province de Namur (BE) ; NEW
asbl (BE); EPSM Lille Métropole
(France) ; G.A.C. Group (FR) ; Vrije
Universiteit Amsterdam (NL) ; Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie
(DE) ; Agence pour la Coopération
Scientifique Afrique (LU) et Brainscan
BV (NL).

Les 15 start-ups impliquées dans
le projet devraient contribuer à
la création d’une cinquantaine
d’emplois. De plus, près d’un
millier de professionnels de la
santé mentale bénéficieront des
systèmes de formation qui doivent
être mis en place.

Pour plus d’informations sur le projet
CLIQUEZ ICI ou suivez le projet
sur les réseaux sociaux, it4anxiety
sur Twitter et LinkedIn, ou inscrivezvous à notre liste de diffusion
ICI

Récemment, le partenariat
IT4Anxiety a achevé son premier
hackathon, le premier d’une longue
série prévue dans le cadre du
projet. Le deuxième hackathon
se déroulera en Allemagne. Pour
plus d’informations ICI . Pour
un compte rendu du hackathon,
cliquez ICI
En Irlande du Nord, le Professeur
Condell dirige la contribution de
l’Ulster University tandis que le
projet est géré par le docteur
Muñoz Esquivel.
Le projet de l’UE est dirigé par le
CNP Saint-Martin (BE), avec des
partenaires tels que : National
Health Services Western Isles
(Scotland) ; Haute École de la
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Résumés des programmes et contacts SEUPB

PEACE IV
Le programme PEACE 2014-2020,
doté de 270 millions d’euros, est
un programme unique de fonds
structurels visant à renforcer les
progrès vers une société pacifique
et stable en Irlande du Nord et
dans la région frontalière de
l’Irlande.
Le programme a
pour objectifs clés :
-L’éducation partagée
-Les enfants et les jeunes
-Les espaces et les services
partagés
-Établir des relations positives
La zone éligible au programme
est l’Irlande du Nord et les comtés
frontaliers d’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan et Sligo).
Pour plus d’informations sur le
programme PEACE IV, veuillez
contacter :
Secrétariat conjoint d’Omagh,
Téléphone : +44 (0) 28 8225 5750
E-mail : omagh@seupb.
eu ou Belfast, téléphone :
+44 (0) 28 9026 6660
E-mail : info@seupb.eu

Organe spécial des
programmes de l’UE
info@seupb.eu
communications@seupb.eu
www.seupb.eu

INTERREG VA
Le programme INTERREG 2014-2020,
doté d’un budget de 283 millions
d’euros, a été conçu pour répondre
à de nombreux problèmes de
développement exacerbés par
l’existence de frontières, afin de tirer
parti des possibilités de développement
économique et social dans la région.
Le programme a pour objectifs clés :
-La recherche et l’innovation
-L’environnement
-Les transports durables
-La santé
La zone éligible ciblée est l’Irlande du
Nord, les comtés frontaliers d’Irlande
(comtés de Cavan, Donegal, Leitrim,
Louth, Monaghan et Sligo) et l’ouest de
l’Écosse (Lochaber,
Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae et
Argyll & Bute, Dumfries et Galloway,
East Ayrshire et North Ayrshire
continental, et South Ayrshire).
Pour plus d’informations
sur le programme INTERREG VA,
veuillez contacter :
Secrétariat conjoint,
Monaghan.
Téléphone : + 353 (0)47 77003
E-mail : monaghan@seupb.eu or
Caroline Coleman, point de contact
national pour l’Écosse,
Écosse
Europa, 150 Broomielaw,
Atlantic Quay, Glasgow G2 8LU.
Téléphone : +44 (0) 141 228 2202
E-mail : Caroline.Coleman@
scotent.co.uk I

NTERREG VB, programmes
transnationaux
Le SEUPB a pour rôle de soutenir le
développement de projets soumis à
l’un des programmes INTERREG VB/VC.
Ces programmes sont :
Le programme « Périphérie Nord et
Arctique » (NPA)
Ce programme FEDER de 56 millions
d’euros vise à aider les communautés
périphériques et isolées des régions
septentrionales de l’Europe à
développer leur potentiel économique,
social et environnemental.
La zone de ce programme concerne
certaines parties de la Finlande, de
l’Irlande, de la Suède, de l’Écosse, de
l’Irlande du Nord en coopération avec
les îles Féroé, l’Islande, le Groenland et
la Norvège. Le SEUPB est le point de
contact régional pour l’Irlande du Nord.
Le Programme Europe du NordOuest
Ce programme FEDER de 370 millions
d’euros vise à rendre cette nouvelle
région plus compétitive, plus
respectueuse de l’environnement et
plus solidaire en améliorant l’accès
à des emplois plus nombreux et de
meilleure qualité, en renforçant les
qualités environnementales de la
région, en améliorant l’accessibilité
et en veillant à ce que les villes et
les zones rurales soient attrayantes
et durables. Le programme couvre la
France, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
les Pays-Bas, l’Irlande, le Luxembourg,
la Belgique et la Suisse. Le SEUPB joue
un rôle de conseil et de direction. Le
programme Espace Atlantique
Le programme vise à faire progresser

Le programme INTERREG EUROPE
Le programme interrégional INTERREG
VC du FEDER, doté de 359 millions
d’euros, s’adresse aux autorités locales
et régionales. Il se concentre sur
l’identification, l’analyse et la diffusion
des bonnes pratiques des autorités
publiques afin d’améliorer l’efficacité
des politiques régionales et locales.
Les projets de coopération sont
éligibles dans les 28 États membres de
l’UE, ainsi qu’en Norvège et en Suisse.
Pour plus d’informations sur les
programmes VB et VC, veuillez
contacter :
Declan McGarrigle au
bureau de SEUPB, Belfast :
Téléphone : +44 (0) 28 9026 6678
E-mail : declan.mcgarrigle@seupb.eu

Belfast

Monaghan

Omagh

7th Floor,
The Clarence West Building
2 Clarence Street West
Belfast BT2 7GP
Irlande du Nord

M : Tek II Building
Armagh Road
Monaghan
Irlande
Téléphone : +353 (0) 477 7003

Maison de l’Union européenne
11 Kevlin Road
Omagh BT78 1LB
Irlande du Nord
Téléphone :
+44 (0) 28 8225 5750

Téléphone : +44 (0) 28 9026 6660

VERSO

la coopération
transnationale, axée sur un
développement territorial cohérent,
durable et équilibré de l’Espace
Atlantique et de son patrimoine
maritime. La région du programme
couvre toute l’Irlande et l’Irlande
du Nord, ainsi que les régions du
Portugal, de l’Espagne, de la France et
du Royaume-Uni qui bordent l’océan
Atlantique. Le SEUPB joue un rôle de
conseil et de direction.
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