ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Sharing from the Start [Partager
dès le début]
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- Norther Ireland
- Ireland DU PROPARTENAIRES
JET :

Le projet « Sharing from the Start » fait participer les établissements préscolaires de toute l’Irlande du Nord et des comtés frontaliers de l’Irlande
par la mise en place de partenariats intercommunautaires ou transfrontaliers. Les enfants prendront part à des cours communs, dans une optique
d’amélioration des acquis scolaires et de promotion des bonnes relations.
Le financement permettra aux établissements préscolaires de prendre part
à des projets d’éducation partagée visant à améliorer les acquis scolaires
ainsi que la cohésion, l’inclusion et la diversité intercommunautaires. Le
projet est mené par l’organisation Early Years [Premières années], en collaboration avec le National Childhood Network [Réseau national pour l’enfance] et le Fermanagh Trust [Trust du Fermanagh].
Siobhan Fitzpatrick, ancienne présidente d’Early Years, s’est exprimée lors du
lancement du projet: « Toutes les études montrent que le fait d’aider les
enfants à comprendre l’importance d’entretenir de bonnes relations avec
des amis issus de différentes communautés est essentiel à la construction de communautés meilleures et plus solides, dès maintenant et à
l’avenir. Nous nous réjouissons du projet « Sharing from the Start ».
Nous sommes persuadés qu’il contribuera fortement au programme
d’éducation partagée et à notre objectif d’instaurer des valeurs de partage pour tous les enfants des établissements préscolaires d’Irlande du
Nord et des comtés frontaliers de l’Irlande. »

- The South West

Fermanagh Trust [Trust du
of Scotland
Fermanagh],
National
Childhood Network [Réseau
national pour l’enfance]

PROJECT CONTACT:
CONTACT
:
Keith.Thornbury@dkit.ie
audreyr@early-years.org

WEBSITE:
Date de
début : 01/07/2016
Date de fin : 31/03/2022

Social Media:

www.sharingfromthestart.org

@earlyyearsorg

(En arrière-plan, de gauche à droite) Denise McCormilla NCN, Lauri McCusker Fermanagh Trust. (Au premier plan, de gauche à droite ) Alison Chambers, ministère de
l’Éducation, Ian McKenna, ministère de l’Éducation et des Compétences, Mark Feeney, SEUPB, et Siobhan Fitzpatrick, Early Years. Accompagnés d’enfants des garde-
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Les études montrent que les enfants développent des préjugés dès le plus
jeune âge, ce qui souligne d’autant plus la nécessité de l’éducation partagée
pour améliorer les relations communautaires. Le projet « Sharing from the
Start » mettra fortement l’accent sur la promotion et le renforcement de la réconciliation entre les communautés divisées, améliorera la tolérance et le respect et encouragera la cohésion sociale.
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Eileen Owens, responsable au sein de la garderie de Loughinisland, a commenté : « Grâce à Sharing From The Start, nous avons pu donner aux enfants des occasions intéressantes d’apprendre énormément tout en
s’amusant. »

Judy McSherry, responsable au sein de l’établissement préscolaire de Crossgar, a ajouté : « C’est une très bonne chose pour les enfants de se faire
plein de nouveaux amis, et, en travaillant ensemble, nous pouvons faire
bien plus et apprendre les uns des autres. Le soutien des parents et de la
communauté dans son ensemble nous encourage fortement. »
Citation d’un parent : « C’est un projet fort utile. Enseigner aux enfants dès
leur plus jeune âge que nous sommes tous différents tout en étant semblables. Même s’ils ne s’en rendent pas compte maintenant, cet apprentissage portera ses fruits à mesure qu’ils grandiront et s’épanouiront. »

- The South West
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 99 écoles ayant pris part

WEBSITE:
Date de
début : 01/07/2016
Date de fin : 31/03/2022

Social Media:

www.sharingfromthestart.org

au programme d’éducation partagée.
 157 enseignants formés à

la capacité d’animer le
programme d’éducation
partagée.
 9 914 participants aux

@earlyyearsorg

classes du programme
d’éducation partagée.

