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Étude de cas du projet : YouthPact soutient les
responsables des centres socioculturels pendant la
COVID-19
Bulles de soutien
THÈME :
Les enfants et les jeunes
âgés de 14 à 24 ans
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COMPLÉMENTS) :
1 407 852,69 €
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En janvier 2021, YouthPact a distribué un prospectus et un formulaire de
sondage pour une « Initiative bulle de soutien » pilote. Ces sessions de bulles de
soutien, animées par le personnel de YouthPact, devraient permettre à 8 à 12
animateurs de Peace4Youth de se rencontrer pendant une heure chaque
semaine, sur une période de cinq sessions, afin de renforcer leurs liens, de
discuter de questions émergentes, de générer des idées et d’échanger autour de
thèmes pertinents.

Ministère de l’Économie, Irlande
du Nord et Ministère de
Atelier en ligne pour les responsables de centres socioculturels Nord-Sud
l’Enfance, de l’Égalité, du
Handicap, de l’Intégration et de
la Jeunesse, Irlande.
Le 9 février 2021, le service jeunesse de l’autorité de l’éducation et le Conseil
PARTENAIRE PRINCIPAL :
Co-Operation Irlande
PARTENAIRES DU PROJET :

national de la jeunesse d’Irlande ont organisé un atelier en ligne pour 87
responsables de centres socioculturels, en collaboration avec YouthPact,
intitulé : « Où en sommes-nous ? » L’atelier a permis aux responsables de
réfléchir à la contribution du secteur de la jeunesse au soutien des jeunes
pendant la pandémie. Les sessions en petits groupes ont permis des discussions
plus approfondies, avec des questions telles que :

Université d’Ulster,
• Quels ont été les facteurs clés qui vous ont permis, à vous et à votre
Conseil National de la Jeunesse
d’Irlande, Pobal
organisation, de travailler pendant la pandémie ?

•

Quels ont été les principaux obstacles et défis pour vous, vos employés et

votre organisation ?
Date de début : 01/09/2017
Date de fin : 30/04/2022

•

Quels éléments font actuellement écho chez vous et votre organisation ?

La forte participation à cet atelier témoigne du grand intérêt et de la volonté de
mutualiser les pratiques dans le secteur. Un rapport de synthèse sur l’atelier, qui
sera rédigé et distribué, inclut un aperçu des prochaines étapes du YouthPact.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le site web de YouthPact.

www.cooperationireland.org/youth-pact

@Youth_Pact

@CooperationIreland

« Merci beaucoup. Cet événement était formidable à tous points de vue, j’étais
vraiment impressionné par la façon dont il a été géré sur le plan numérique.
C’est le meilleur événement en ligne auquel j’ai participé. Je suis très heureux
d’avoir été présent et d’avoir eu l’occasion d’y prendre part ».

