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Le projet Sharing from the Start, qui fait participer des établissements préscolaires d’Irlande du Nord et des comtés frontaliers, met en œuvre un programme d’éducation partagée à l’intention des enfants dans le secteur de la
petite enfance.
Depuis son lancement officiel, le projet ne cesse de susciter des changements d’attitudes et de comportements chez les enfants, les parents, les enseignants et la communauté dans son ensemble. Actuellement, plus de
3 000 enfants prennent part au projet, un nombre qui devrait s’accroître à
mesure que le projet se poursuit.
Les établissements préscolaires de
Cavan nouent des liens au sein de la
communauté
Début 2020, deux garderies de
Ballyconnel, dans le comté de
Cavan, se sont associées afin d’organiser des activités pour les enfants. Clever Clogs et Krafty Kids
ont ainsi effectué des visites extérieures afin de développer leur environnement d’apprentissage.
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Ballyconnell est une ville bien plus
diverse et défavorisée sur le plan
socioéconomique que le reste du
pays.
Sharing From The Start aide la communauté à tenir compte des différences, à éliminer la stigmatisation
et à encourager les relations entre
les enfants, les parents et le personnel.
« Sharing From The Start démontre que les barrières n’existent que là où
elles ont été placées et c’est très bien si vous pouvez être vu en train de
les retirer. Le fait que nous travaillions de façon collaborative est très visible dans la communauté car nous nous rendons à la bibliothèque, à la
caserne des pompiers, etc. C’est merveilleux de voir que nous pouvons
proposer un projet comme celui-ci afin de développer l’acceptation entre
les communautés.
Le plus grand bénéfice du projet est probablement de voir une nouvelle
génération d’enfants qui sont éduqués de sorte à accepter tous les enfants, toutes les formes de société, et je pense que, peut-être, nous contribuons à créer une meilleure génération. »
Paula Donohoe, directrice de Clever Clogs
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« Je pense que ce programme est formidable ! Les jeunes enfants ne prêtent pas attention à l’identité d’une personne ou à son origine, tant qu’ils
peuvent jouer et s’amuser ensemble, ils sont heureux, et je crois qu’en
tant que parents, nous devrions complètement adopter cet état d’esprit et
le soutenir dans la vie de nos enfants. Je crois fermement que cette génération d’enfants a la capacité de susciter un changement en Irlande du
Nord, et je sens que c’est à nous, les parents, de ne pas leur enseigner
les anciens préjugés qui nous ont bloqués pendant si longtemps. »
Commentaire d’un parent
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En décembre 2019, la garderie communautaire de Newtowncunningham,
dans le comté de Donegal, et le Rainbox Child & Family Centre, de Derry/
Londonderry, ont travaillé ensemble dans le cadre du « Team Hope Christimas Shoebox Appeal » [Appel aux boîtes à chaussures de Noël de Team
Hope], qui a permis de réunir près de 100 boîtes à chaussures remplies
de jouets et de cadeaux.

