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Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil municipal de Belfast visera l’amélioration des relations communautaires. Le but est de faire de Belfast une ville accueillante,
sûre, juste et inclusive.
Le Plan d’action comprend un programme d’activités répondant à trois objectifs stratégiques : les enfants et les jeunes, les espaces et services partagés et l’établissement
de relations constructives.
Il améliorera les relations communautaires et l’engagement intercommunautaire par le
biais d’activités telles que : le leadership transformateur ; la création de réseaux locaux ; des activités créatives portant sur l’héritage ; un important programme de commémoration du centenaire d’événements majeurs de l’histoire de l’Irlande ; l’établissement de relations sociales entre les nouvelles communautés et celles qui les accueillent.
Ces mesures encourageront des relations constructives et respectueuses, célébrant la
diversité culturelle et permettant aux habitants de vivre et d’apprendre ensemble et
d’interagir les uns avec les autres, dans un environnement dénué de préjugés, de haine
et d’intolérance.
« C’est un projet passionnant qui vise a rétablir des liens entre les quartiers et les communautés
au sein et autour de certaines des zones les plus défavorisées de North et West Belfast. Créer
des espaces ouverts vers et dans lesquels les habitants peuvent se déplacer en toute sécurité,
avec des projets communautaires qui encouragent le mélange des communautés au sein de
destinations attrayantes présentant un intérêt commun – ‘y être’ et ‘[les] utiliser’ – ce qui essentiel pour surmonter les craintes de la population. Les deux éléments composant le projet, le capital et les programmes, permettront de changer les perceptions des communautés ainsi que la
réalité de se déplacer dans une ville en évolution, qui, si elle reste touchée par la ségrégation,
entend devenir une ville connectée, cohésive et accessible. »
Dermott McGann, chef de projet en matière d’espaces et de services partagés, à propos du projet Connecting Open Space [Connecter les espaces ouverts]
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Espaces et services partagés
Propositions pour le projet Connecting Open Space
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Le projet mettra l’accent sur la création d’un espace partagé à travers 12 sites interconnectés s’étendant de Glencairn à Bog Meadows et intégrant un projet essentiel dans
l’interface de Springfield Road, englobant Springfield Dam, Springfield Park, le site
d’Invest NI, et Paisley Park. L’espace sera animé par un large éventail d’activités programmatiques qui encourageront les communautés à utiliser le site, à se déplacer différemment au sein de la ville et à promouvoir les relations intercommunautaires.
Produit principal : 600 citoyens auront directement pris part à la création d’un espace
partagé intéressant.
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (6 338 955,80 £) :
L’ensemble des projets relevant de ce thème encourageront les interactions entre les
habitants et les groupes de quartiers divisés, exploreront l’histoire avec tact, renforceront la compréhension mutuelle et promouvront l’inclusion et l’intégration des communautés ethniques minoritaires. Ces projets permettront d’améliorer les relations entre
différentes communautés et plus de 3 000 personnes prendront part à divers projets
d’ici fin décembre 2021. Les projets offriront également aux groupes marginalisés davantage de possibilités de participer à des activités en faveur de la paix et de la réconciliation.
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.
ENFANTS ET JEUNES (3 063 471,23 £) :
Parmi les différentes initiatives, les enfants et les jeunes prendront part à un vaste éventail de programme autour des thèmes suivants : les jeux ; la technologie ; le sport ; le
leadership des jeunes ; le développement personnel ; et les réseaux locaux.
Produit principal : nombre de participants âgés de 0 à 24 ans suivant les programmes
approuvés et développant leurs compétences personnelles et un respect de la diversité : 4 612.
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« On the right track s’est avérée une excellente occasion pour nos membres de remettre en
question certains stéréotypes et de se faire de nouveaux amis. Si la majorité d’entre eux se sont
ajoutés les uns les autres sur leurs réseaux sociaux, quelques-unes des filles se sont réunies
en ville avec leurs nouvelles amies d’Abbey Gymnastics depuis la fin du projet. Nous espérons
que leurs amitiés vont continuer de s’épanouir. Le club Grove Jujitsu est disposé à collaborer
avec le Conseil municipal de Belfast en 2020 afin de pouvoir donner cette possibilité à nos plus
jeunes membres. »
Robert Cullinan, entraîneur en chef de Grove Jujitsu

