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Le Plan d’action de l’autorité locale du Conseil de district de Newry, Mourne
and Down soutiendra un certain nombre d’initiatives et de projets locaux qui
encourageront des relations constructives entre personnes de communautés
et d’origines différentes, développeront leurs compétences personnelles et un
respect de la diversité et faciliteront l’usage durable et partagé de lieux/
bâtiments publics.
Le Plan d’action sera axé sur trois domaines principaux : les enfants et les
jeunes ; les espaces et services partagés ; et l’établissement de relations constructives.
« Nous avons écouté les témoignages très complets d’un vaste éventail
d’experts des batailles, des intrigues et des motifs de chacun des deux
camps. Nous avons également appris des éléments à propos de notre héritage partagé et avons découvert que nous avions par le passé fait front commun pour le plus grand bien de tous les habitants d’Irlande. Non seulement
nous avons lu et écouté des récits, mais nous avons nous-mêmes pris part à
l’histoire en visitant les champs de bataille et en nous intéressant aux tactiques militaires et à la manière dont les batailles ont été gagnées et perdues. »
« J’ai profondément apprécié toutes les discussions et les visites, mais,
pour moi, cette histoire a donné vie à tous ces éléments. Je suis à la moitié
du livre, et je suis totalement captivé ! »
Des participants au cours « Understanding History Course - the United Irishmen and the 1798 Rebellion building Positive Relations » [Cours sur la compréhension de l’histoire — les Irlandais unis et la Rébellion de 1798 à l’origine de l’établissement de relations constructives].
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Des participants prenant part au cours « Understanding History Course - the
United Irishmen and the 1798 Rebellion Building Positive Relations ».
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Huit projets ont été approuvés dans le cadre de ce thème, parmi lesquels : un programme de développement pour les enfants qui visera à développer les compétences
sociales, émotionnelles et personnelles d’enfants âgés de 4 à 9 ans à l’aide d’activités
adaptées à leur âge, ainsi qu’un programme de sensibilisation à l’histoire et à la culture
communes pour les jeunes, qui consistera en la visite de lieux et sites locaux, du patrimoine chrétien commun, et l’étude de différentes fois et racines culturelles et du crime
haineux.
Produit principal : nombre de participants âgés de 0 à 24 ans suivant les programmes
approuvés qui visent à développer leurs compétences personnelles et un respect de la
diversité : 1 651.
ESPACES ET SERVICES PARTAGÉS (1 688 257,32 £) :
Un total de 12 projets relevant de ce thème ont été approuvés, parmi lesquels : un certain nombre de programmes s’intéressant à l’héritage d’anciens sites militaires dont
Ballykinlar, Forkhill, Bessbrook, Ballyhornan et Ballynahinch. Ce projet permettra un
engagement aux échelles locale et du district pour l’ouverture d’espaces d’apprentissage dans des lieux marqués par le contexte historique du conflit en Irlande du Nord.
Produit principal : des plans d’action locaux résultant en des contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS CONSTRUCTIVES (2 065 819,30 £) :
Neuf projets relevant de ce thème ont été approuvés, parmi lesquels : un programme de
découverte de la culture des minorités ethniques qui vise la participation de groupes et
d’individus à un apprentissage positif des uns et des autres en vue de briser les mythes
et les perceptions à l’égard de l’« autre » communauté, et des ateliers intercommunautaires et interculturels qui conduiront à l’organisation d’événements inclusifs par la
communauté.
Produit principal : des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de lieux/
bâtiments publics : 1.
« Il s’agit de relier les personnes entre elles et de dire non au racisme et, surtout, de
préciser que nous ne devrions pas juger quelqu’un trop rapidement. »
« Un petit changement peut faire une grande différence. »
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« Peu importe le pays duquel vous venez, nous sommes tous des êtres humains et
les êtres humains méritent de l’amour et du respect. »
De jeunes participants au projet relatif aux enfants et aux jeunes « One team, One
Goal » [Une équipe, un but].
L’événement de célébration du projet relatif aux enfants et aux jeunes « One team,
One Goal » à l’occasion duquel des jeunes
ont reçu leur certificat d’achèvement.

