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Le projet HAIP est une initiative transfrontalière unique visant à promouvoir
les bonnes relations au sein des logements sociaux en Irlande du Nord et
dans les comtés frontaliers de l’Irlande.
Environ 1 000 locataires de logements sociaux, issus de 40 groupes d’habitations d’Irlande du Nord et du Donegal y prendront part. Les participants
proviendront des communautés protestante, catholique et des minorités
ethniques.
Le projet vise l’établissement, l’amélioration et la poursuite de relations
constructives avec la population locale et les voisins issus de cultures et de
pays différents.

« Je suis ravi de voir que l’équipe va travailler avec des habitants d’Irlande
du Nord et des comtés frontaliers. Ils s’efforcent de bâtir une société plus
belle et j’ai le sentiment que cette initiative aidera considérablement au rassemblement des communautés. Il est important de pouvoir vivre et travailler dans de bonnes conditions au sein d’une communauté. »

Eamon Melaugh, locataire auprès de l’Apex Housing Association [Organisme
pour l’habitat social Apex].
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Le projet HAIP aidera à l’établissement, à l’amélioration et à la poursuite de relations constructives avec la population locale et les voisins issus de cultures et de pays différents.
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Le projet couvrira les activités suivantes :

Établissements de relations
constructives



Des occasions pour les locataires d’exprimer leurs points de vue, leurs
pensées et leurs opinions par le biais d’audits communautaires locaux.



Des événements et des ateliers communautaires organisés au sein des
communautés locales en vue de renforcer les compétences et capacités des locataires et de leur donner les moyens de se mobiliser davantage dans leurs quartiers.



Des occasions de faire participer les locataires issus d’autres communautés et d’explorer des thèmes et des intérêts communs.



Un total de 24 visites transfrontalières/intercommunautaires dans des
lieux historiques afin d’en apprendre davantage en matière d’histoire et
de culture communes ; et la participation à des événements intercommunautaires/interculturels.
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« Cet événement permet aux résidents de Cairnmartin Crescent d’apprendre à se connaître en tant que communauté. Par ailleurs, nous espérons pouvoir rencontrer des habitants d’autres lieux, cultures et religions,
et commencer à établir des partenariats pour l’avenir. »

NI Federation of Housing
€7,727,271.20
Associations [Fédération
des organismes pour l’habitat social d’Irlande du Nord]

LEAD PARTNER:

Alfie McCrory, Twadell & Woodvale Residents Association [association des résidents de Twadell & Woodvale], lors d’un événement communautaire organisé
dans le cadre du projet HAIP.
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Des locataires de Clanmil à Enniskillen prennent
part à un atelier artisanal.
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Principales réalisations du projet :


40 groupes d’habitations ont été recrutés pour prendre part au projet, rassemblant 200 locataires qui ont participé à des ateliers communautaires formels/informels et 1 000 locataires qui ont réalisé des activités de renforcement communautaire.



12 quartiers ont pris part à des programmes de jumelage.



100 locataires ont participé à des journées de formation accréditée,
200 locataires ont suivi des journées de formation non accréditée ; 24 visites
transfrontalières/intercommunautaires et 8 événements intercommunautaires/interculturels ont été organisés.
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