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Le projet Shankill Shared Women's Centre prévoit la création d’un nouvel espace partagé de 1 454 m2 pour les femmes et leurs familles à Lanark Way, dans
le nord de Belfast.
Mené par le Conseil municipal de Belfast, en partenariat avec le Shankill Women's Centre (SWC) et le Clonard Neighbourhood Development Partnership
[Partenariat pour le développement du quartier de Clonard] (et incorporant le
Clonard Women's Group [Groupe des femmes de Clonard]), ce projet est l’occasion idéale de s’appuyer sur le travail mené par le SWC au cours des
31 dernières années auprès des femmes, des enfants et des jeunes familles
dans les zones d’interface.
« Cela fait plus de 30 ans que nous fournissons des services d’éducation, de
formation, de sensibilisation aux questions de santé, de garde d’enfants, et
des activités aux femmes du quartier élargi de Shankill et d’au-delà. Ce nouveau centre de pointe représente un nouveau chapitre pour nous et nous espérons qu’il nous permettra de continuer à grandir et à évoluer. Notre projet
de santé et de bien-être à lui seul aide actuellement 250 femmes par semaine
et nous avons l’ambition de tripler le nombre d’usagères au sein de cette nouvelle installation. »
Betty Carlisle, membre de l’Ordre de l’Empire britannique,
directrice du Shankill Women’s Centre
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Célébration du lancement du nouveau Shankill Shared Women’s Centre
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Le centre offrira un nouveau lieu neutre, destiné à la tenue d’activités intercommunautaires propices à des contacts « significatifs, résolus et durables » entre
les femmes, les enfants et les jeunes de part et d’autre de la zone d’interface.
En outre, le projet contribuera à la diminution des tensions intercommunautaires causées par le conflit paramilitaire.
Ce projet s’accompagnera de programmes communautaires d’éducation, de
santé et de bien-être et de développement des jeunes. Ainsi, les participants
seront en contact quotidien ou hebdomadaire avec des personnes issues
d’autres communautés, cultures et milieux religieux pendant des périodes prolongées dans un lieu neutre.
Cet espace sera adéquatement soutenu par des travailleurs de proximité au
sein des communautés concernées qui encourageront les habitants et les aideront au sein de ce nouveau lieu.
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« L’une des principales priorités du programme de Belfast, le plan communautaire à long terme de la ville, est d’embellir la vie de tous nos habitants en
améliorant nos quartiers, en soutenant les personnes faisant face à des difficultés multiples et en en prenant soin, et en améliorant les relations communautaires. Pour les communautés vivant dans cette partie de Belfast, cette
installation constituera une importante contribution, elle sera donc accueillie
très favorablement par tous. »
Daniel Baker, Conseiller, Lord-maire du Conseil municipal de Belfast
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Photographiées lors du lancement officiel du projet : Raina McNeice (à gauche)
et Sienna Jordan, de la garderie Small Wonders.

