ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Reading Rooms « Listen,
Share, Change » [salles de lecture « Écoutez,
partagez, changez »]
THÈME :

Environ 1 560 bénéficiaires prendront part au projet Listen, Share, Change

Établissement de relations
constructives : projets à
l’échelle régionale

[Écoutez, partagez, changez], et 52 zones d’Housing Executive [Autorité du loge-

ment d’Irlande du Nord] à travers l’Irlande du Nord seront impliquées.
Le projet est mis en œuvre par le biais du modèle innovant de « salles de lec-
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ture » de Verbal Arts. Ce modèle utilise des discussions basées sur la littérature
comme moyen de traiter des sujets difficiles. Cette approche encourage les participants à explorer des questions intéressant leur propre vie et à y réfléchir (p. ex.
la diversité, l’héritage et le conflit). L’objectif général est d’aider à établir des relations constructives, à travers des histoires, des conversations et le partage d’expérience entre des personnes d’horizons très divers.
Le projet sera également l’occasion de former et développer 120 Future Neigh-

bourhood Champions [futurs champions de quartier] qui mettront davantage en
œuvre le modèle au-delà du projet PEACE IV et de créer 104 Future Youth Leaders [futurs leaders de la jeunesse] en vue d’encourager une citoyenneté et un
engagement actifs à l’échelle locale.
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« Notre groupe aime beaucoup nos séances de salles de lecture. Cela me
plaît, car j’aime nouer des liens avec des gens que je n’aurais normalement
pas rencontrés, leurs histoires et leurs expériences rendent les séances très
différentes et captivantes chaque semaine. »
Nuala O’Toole – Neighbourhood Champion pour le groupe communautaire
de Cavanaleck, Enniskillen

Date de fin : 31/12/2021

PROJECT CONTACT:
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Association communautaire de Cavanaleck
(Enniskillen) à leur
salle de lecture de Noël
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Le projet procurera à ses participants des compétences leur permettant de devenir des décideurs actifs, et leur donnant les moyens de façonner le développe-

ment d’une société dans laquelle le logement joue un rôle pour la rendre plus
pacifique, inclusive, prospère et juste.
Les participants auront ainsi la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes
et de prendre part à des expériences de lecture partagée. En travaillant avec des
personnes issues de communautés et de milieux culturels et religieux différents,
le projet devrait avoir une incidence positive sur la façon dont différentes communautés se perçoivent les unes les autres et interagissent entre elles.

« Ma vie s’est résumée à aller au travail et à rentrer à la maison, sans interaction avec quiconque en dehors de cela. Le fait de participer aux salles de lecture m’a aidée à me faire une place. J’aime beaucoup les conversations autour des histoires. » Eileen, participante au projet
« J’aime comment les histoires changent l’opinion que j’ai sur les choses. J’ai
toujours une opinion au début, mais c’est différent à la fin. » Dolores, participante au projet
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Des femmes des quartiers de MidShankill et Clonard (Belfast) se réunissent toutes les semaines dans le
cadre des salles de lecture.
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Produit principal :
Nombre de bénéficiaires du projet : 1 560.
Nombre de Future Neighbourhood Champions à former : 120.
Des projets à l’échelle régionale résultant en des contacts significatifs, résolus
et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.

