ORGANE SPÉCIAL POUR LES PROGRAMMES DE L’UE (SEUPB)

Cas d’étude : YouthPact

Enfants et jeunes de 14 à
24 ans

YouthPact est un projet transfrontalier agissant en tant qu’organe de qualité et d’influence pour le programme Paix IV de l’UE pour les enfants et les jeunes. Ce partenariat vise à soutenir le travail et les travailleurs du programme Peace4Youth, en
particulier les groupes qui mènent des programmes de consolidation de la paix pour
les jeunes de 14 à 24 ans en Irlande du Nord et dans les régions frontalières.
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(FEDER+Cofinancement)
:

YouthPact offre une formation aux animateurs de jeunesse pour améliorer leur travail de construction de la paix avec les jeunes, en mettant l’accent sur les thèmes
clés qui figurent dans tous les projets :
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PARTENAIRES DU PROJET :







Bonnes relations et consolidation de la paix
Faciliter la croissance pour et avec les jeunes
Engagement avec les groupes difficiles à atteindre
Qu’est-ce que le travail de jeunesse ?
Citoyenneté et développement de l’activisme social

« L’influence positive de l’organisme de qualité et d’influence ne saurait être surestimée
par les animateurs de jeunesse. Les praticiens ont loué la qualité du personnel de YouthPact et leur expertise. Les formations et les activités de soutien ont offert des possibilités
d’échange de connaissances pour relever les défis et partager les meilleures pratiques. »
~L’évaluation de phase I de la Queen’s University pour le programme YouthPact.
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Date de fin : 30/04/2022
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Duncan Morrow (Ulster University) et Joe Hawkins (NYCI) animant une formation sur la citoyenneté en février 2019.
@Youth_Pact

@CooperationIreland
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Le projet fournira ce rôle par le biais d’une gamme d’activités comprenant des événements d’apprentissage et de bonnes pratiques, des événements Young Voices, des
conseils et des ressources ainsi que des conseils de progression. Cela leur permettra
d’assurer la qualité des projets de mise en œuvre et de maximiser l’impact de leurs
projets.
YouthPact crée et diffuse des ressources nouvelles et existantes aux travailleurs de
Peace4Youth sur les approches du travail de jeunesse, des boîtes à outils pour des
thèmes spécialisés, du matériel de travail de jeunesse en ligne et des documents pratiques et politiques de YouthPact pour relier l’impact de Peace4Youth aux nouvelles
initiatives et politiques gouvernementales en Irlande du Nord et République d’Irlande
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« Je suis content de participer à ce programme. Il vous sort de votre zone de confort. Cela
renforce votre confiance en vous. C’est incroyable de rencontrer des gens de ma région que
je ne connaissais pas et d’apprendre à connaître des gens d’autres communautés ».
~Participant à l’événement Young Voices qui s’est tenu en 2018.

Principaux résultats du projet :
Le nombre de jeunes de 14 à 24 ans les plus marginalisés et les plus
défavorisés qui terminent des programmes approuvés qui développent
leurs compétences générales et le respect de la diversité : 7 400
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Leighann McConnville et Elisabeth McArdle présentant les « Histoires de la pratique de Peace4Youth » en mai 2019
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