ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Lifestart Foundation —
Shaping Ourselves & Our Children [Nous former
nous et nos enfants, SOOC] — mise à jour

THÈME :
Établissement de relations
constructives : projets à l’échelle régionale

Le projet 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. Il met en œuvre
240 programmes interactifs d’éducation parentale au sein de neuf zones transfrontalières.

FINANCEMENT (FEDER
+ Cofinancement) :

Depuis juin 2018

THEME:

1 219 468,21 €

Research and: Innovation
COFINANCEURS
Exécutif
(Irlande
du Nord)
Health
& Life
Sciences
Ministère du Développement
Energy
rural etRenewable
des communautés
(Irlande)

FUNDING:
PARTENAIRE
PRINCIPAL :
Lifestart
Foundation Ltd
€7,727,271.20
[Fondation « Départ dans la
vie »]

LEAD PARTNER:

PARTENAIRES DU PROJET :
Lifestart
Services Ireland
CLG
- Norther
[Services de la Fondation
Lifestart],
Sligo Family Support
- Ireland
CLG [Organisme de soutien
familial- de
Dunluce
TheSligo],
South
West Family Centre [Centre familial de
of Scotland
Dunluce],
The Junction [La
jonction], Barnardo's
Date de
début : 01/12/2017
PROJECT
CONTACT:
Date de fin : 30/11/2021

Keith.Thornbury@dkit.ie

WEBSITE:
www.lifestartfoundation.org

1 100
dans les comtés de Derry,
Donegal, Down, Fermanagh,
Leitrim, Sligo et Tyrone ont maintenant complété la formation SOOC.

2 200

30

ANIMATEURS

Nous disposons d’incroyables animateurs
qui aiment profondément rencontrer des
parents, des grands-parents et celles et ceux
souhaitant en apprendre davantage sur le
développement de l’enfant et la diversité, et
qui leur apportent tout leur soutien.

INTÉRESSÉ(E)°?

@shapingourselvesandourchildren

ENFANTS
ont maintenant quelqu’un dans leur
vie qui comprend mieux comment,
chez un enfant, la confiance, l’estime de soi et l’empathie pour les
autres sont apprises à la maison.

Social Media:

@LifestartFdn

PARENTS

4 JOURS

Les cours se déroulent sur quatre jours, une
aide aux frais de garde d’enfants et un repas
sont fournis, et des livrets sur la création de
liens, la communication, l’estime, l’empathie, le comportement et des jeux sont distribués.
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Entre mai 2018 et mars 2021, ce programme interactif se composant de quatre
séances sera mis en œuvre, un jour par semaine, pendant quatre semaines, à
destination de groupes de huit parents dans les communautés suivantes :











Ards
Derry/Londonderry
Donegal
Fermanagh
Leitrim
Limavady
Sligo
Strabane
Tyrone
West Cavan

Ce cours bref et gratuit est ouvert aux mères, aux pères, aux grands-parents,
aux tuteurs et aux personnes s’occupant de jeunes enfants.
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informations sur le développement social et émotionnel de l’enfant ;
compréhension de la façon dont les enfants construisent leur estime de
soi et leur confiance ;
appui à la compréhension des enfants à l’égard des autres ;
compétences en communication et gestion du comportement ;
apprentissage par le jeu — journée de jeux interactifs avec les enfants
(jour 4) ;
Diversité — comprendre comment les partis pris et les préjugés sont
façonnés.

« C’est le meilleur cours auquel j’ai pris part, s’il vous plaît, suivez-le pour
vos enfants ! »

Date de fin : 30/11/2021

Keith.Thornbury@dkit.ie

Parent participant

WEBSITE:
www.lifestartfoundation.org

Social Media:

@LifestartFdn

@shapingourselvesandourchildren

Deuxième séminaire stratégique du SOOC pour les parents.
*Contacter l’équipe du SOOC pour obtenir une copie du rapport.*

