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Étude de cas de projet : Promoting Reconciliation and
Integration through Safe Mediation [Promouvoir la
réconciliation et l’intégration grâce à une médiation sûre,
PRISM]
Le projet PRISM visera le développement d’une meilleure intégration
et de relations positives entre environ 910 participants des communautés de catholiques, protestants, réfugiés et de migrants vulnérables à travers l’Irlande du Nord et la région frontalière de l’Irlande.
Les participants prendront part à des « modèles de contact » gérés
par les usagers et qui exploreront les points de tension perçus, identifieront les points communs et élaboreront des parcours d’insertion.
La Croix-Rouge britannique dirigera une équipe d’experts dans les domaines de la consolidation de la paix, de la promotion multiculturelle,
et de l’appui afin de rassembler les personnes de toutes les communautés dans le cadre d’activités créatives, afin d’établir des relations
constructives et de renforcer la diversité locale.
« Je vis à Belfast depuis neuf ans et ma mère me dit même que je semble plus
heureuse et en meilleure santé. Elle en est ravie !
Quand j’ai pris part à PRISM, pour être tout à fait honnête, j’étais très angoissée
car je pensais que je ne connaîtrais personne, mais il s’est avéré que je connaissais quelques participants. Ce que j’ai le plus apprécié c’est qu’il y a tellement de
cultures et de communautés différentes et nous constituons tous maintenant un
groupe uni.
Tout le monde sourit. Il n’y a aucune haine. Aucune méchanceté. Les semaines au
sein de PRISM sont passées bien trop vite. J’aimerais que cela continue. Chaque
fois que je quitte le groupe, je suis heureuse. Même si l’on ne parle pas la même
langue, on peut toujours communiquer. J’aime ça. »
Maz (57 ans), participante au projet

Gemma Robinson, directrice de
projet de la Croix-Rouge britannique, avec le bénéficiaire de la
petite subvention pour Belfast
North et Belfast West, Multicultural
sports NI [Sports multiculturels en
Irlande du Nord, MCSNI] lors de sa
compétition internationale de tennis de table.
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Ce projet vise à renforcer la familiarité des participants avec des cultures différentes de la leur et d’en améliorer la compréhension, en les
aidant à découvrir ce qu’ils ont en commun. Le projet reconnaît les
difficultés inhérentes à une population croissante de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants vulnérables au sein d’une communauté déjà marquée par la ségrégation.
Il facilitera la mise en place d’activités dans sept villes différentes,
dont Belfast, Antrim, Craigavon, Derry/Londonderry, Magherafelt et
Newry.

Health & Life Sciences

Le projet intégrera également un élément de recherche, en collectant
des informations qui pourront être utilisées par la suite afin de tenir
compte des enseignements tirés et partager des approches de contact
efficaces avec les communautés.
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Produit principal : des projets à l’échelle régionale résultant en des
contacts significatifs, résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.
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« L’équipe de PRISM est venue premièrement dans la région de Craigavon il y a
10 semaines. À ce jour, nous avons réalisé des activités remarquables comme un
cercle de percussions, des thérapies holistiques, et la pratique de l’art et de l’artisanat, qui ont aidé les participants à se relaxer et à se connaître mieux les uns les
autres. Nous avons également organisé un séminaire au centre pour la paix de
Corrymeela dans le centre de Ballycastle où les participants ont eu la possibilité
de se relaxer davantage. »
Gemma Robinson, directrice du projet PRISM de la Croix-Rouge
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Ont été photographiées à l’événement de célébration de PRISM organisé à la
Fitzroy Presbyterian Church : Millan Lida et Forough Kahrizi ; Denise Bradley
de Corrymeela ; Sarah Mohammed Khier ; Sharron Morrison ; Nikola Busteed ;
Gemma Robinson de la Croix-Rouge nord-irlandaise ; Maz Albrecht ;
Nisha Tandon d’ArtsEkta ; et Nasiba Ahmed.

