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SOOC est un projet innovant et intergénérationnel visant à encourager la réconciliation et les bonnes relations en s’intéressant à l’endroit où les valeurs humaines et les attitudes sociales sont initialement formées et façonnées — l’environnement d’apprentissage familial où le parent est essentiel.
SOOC vise à soutenir les parents de jeunes enfants à créer un milieu familial
propice au bon développement social et émotionnel de l’enfant, à l’inclusivité et
au respect de la diversité sociale et culturelle.
Œuvrant dans le cadre d’une collaboration transfrontalière, le projet mettra en
place 240 programmes interactifs d’éducation parentale au sein de neuf zones
géographiques :


Derry/Londonderry



Tyrone



Fermanagh



Péninsule d’Ards



Les comtés frontaliers de l’Irlande



Donegal



Sligo



Leitrim



West Cavan

« Les observations et commentaires positifs des parents ressortent clairement de tous les cours
SOOC qui ont été organisés dans le comté de Leitrim. Les groupes ont fait preuve d’une très
bonne participation et les interactions entre les membres se sont améliorées pendant le cours, ce
qui a donné lieu à des conversations ouvertes et honnêtes. La majorité des parents se sont engagés à déployer des efforts conscients afin de nouer de meilleures relations avec les autres et d’accepter les différences, de sorte que leurs enfants puissent plus facilement établir des relations
positives par-delà la diversité. »
Responsable de centre, comté de Leitrim

WEBSITE:
www.lifestartfoundation.org

Social Media:

@LifestartFdn

@shapingourselvesandourchildren

Des parents en apprennent davantage
à propos de l’importance de l’interaction dans le jeu.
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À ce jour, 952 parents, grands-parents et éducateurs de la petite enfance et environ 1 752 enfants ont bénéficié de ce projet.

Des données d’évaluation de l’impact indiquent des changements significatifs
dans les domaines suivants : les attitudes et les comportements des parents, la
communication, et les pratiques parentales.
Le projet est mis en œuvre au moyen de séances interactives de quatre heures
chacune, à raison d’une par semaine pendant quatre semaines, à un groupe de
parents, de grands-parents et d’éducateurs de la petite enfance dans cette région.
L’objectif est qu’environ 2 880 parents et leurs enfants en bénéficient. Les familles proviendront des communautés protestantes, catholiques, noires, minoritaires et ethniques.
La Lifestart Foundation entend faire en sorte que ce projet soit stimulant et innovant ; s’appuyer sur les points forts des parents ; remettre en question les valeurs, les attitudes et les comportements ; soutenir l’apprentissage partagé, le
changement personnel et l’estime de soi. L’objectif est de rendre le projet disponible à autant de familles vivant dans la Région frontalière que possible.

LEAD PARTNER:
PARTENAIRES
DU PROJET :
« Les idées que nous avons à l’égard des autres cultures sont apprises pendant l’enfance. J’ai
pris conscience de la façon dont je traite les autres et je m’assurerai que mon enfant traite les
autres avec respect et dignité. Un cours exceptionnel, je le recommanderais totalement à d’autres
parents. »

- Norther
Lifestart
Services Ireland
Limited
[Services de la Fondation
- Ireland
Lifestart],
Sligo Family Support
Ltd [Organisme de soutien famili- The Dunluce
South West
al de Sligo],
Family
Centre [Centre familial de
of Scotland
Dunluce],
The Junction [La jonction], Barnardo’s.

Un parent à propos de ce qu’il a appris sur les préjugés.
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Un enfant participant à un programme SOOC à Strabane, dans le
comté de Tyrone.

Keith.Thornbury@dkit.ie

WEBSITE:
www.lifestartfoundation.org

Social Media:

Produits principaux :

@LifestartFdn

@shapingourselvesandourchildren



Nombre de parents et d’enfants qui devraient bénéficier du projet : 2 880.



Nombre de programmes interactifs d’éducation parentale SOOC mis en
place dans cinq zones géographiques d’Irlande du Nord et d’Irlande : 240.

