Votre aide

Notre travail

Afin de concrétiser notre vision et faire revivre
Strawberry Field, nous avons besoin de votre
aide. Nous avons déjà reçu des soutiens
financiers généreux mais nous avons toujours
grandement besoin de dons pour ouvrir les
portes de Strawberry Field.

L'Armée du Salut travaille depuis longtemps avec les
jeunes défavorisés. Nous avons de l'expérience pour
offrir aux jeunes l'assistance dont ils ont besoin pour
les aider à transformer leur propre vie.

Avec votre aide, Strawberry Field peut être une
expérience vibrante pour inspirer ses visiteurs
d'aujourd'hui comme il a inspiré le jeune John
Lennon.

Aidez-nous à ramener Strawberry
Field à la vie. Faites un don
maintenant.
Pour plus d'informations et pour faire
un don, veuillez consulter le site
www.strawberryfieldliverpool.com

DONNER VIE
À LA LÉGENDE

Nous voulons leur permettre :
— de prendre le contrôle de leur vie et d'avoir le
sentiment d'avoir un but ;
— d'obtenir des qualifications reconnues qui auront une
réelle valeur pour eux lorsqu'ils postuleront pour un
emploi ;
— d'avoir l'opportunité de trouver des stages qui leur
permettront d'occuper des emplois rémunérateurs et
épanouissants.
Notre objectif est de travailler en étroite collaboration
avec les entreprises de la région de Liverpool pour offrir
l'opportunité aux stagiaires de trouver des emplois
durables à long terme.
Bon nombre des jeunes qui viennent à nous, y compris
ceux ayant des troubles d'apprentissage, auront été
découragés et réfrénés par l'attitude de la société. Ils
peuvent ne plus croire en eux. Mais tous seront venus
à nous parce qu'ils sont déterminés à trouver un emploi
et à profiter de leur vie.
Strawberry Field sera un lieu où ils seront valorisés et
acceptés, quels que soient les défis qu'ils auront pu
affronter. Un lieu où leurs compétences et leurs talents
seront reconnus. Un lieu où un personnel et des bénévoles
qualifiés travailleront avec patience à leurs côtés pour leur
donner les moyens de réaliser leur plein potentiel.

www.strawberryfieldliverpool.com
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La légende

L'héritage

La vision

Les besoins

Tout le monde connaît la chanson Strawberry Fields
Forever, l'une des chansons les plus connues que les
Beatles aient enregistrées – mais peu de personnes
connaissent l'histoire qui se cache derrière.

En tant que dépositaires de ce précieux héritage,
notre projet consiste en trois axes...

Notre vision pour Strawberry Field est de tisser
ensemble un héritage éducatif et culturel et de
proposer une exploration spirituelle grâce à un
projet audacieux et imaginatif.

À l'Armée du Salut, nous considérons que
chaque être humain est précieux et unique.
Chacun mérite d'avoir l'opportunité de développer
ses talents et de vivre une vie épanouie et
gratifiante. Cependant, pour de nombreuses
personnes souffrant de troubles d'apprentissage
au Royaume-Uni, les opportunités dans leur vie
sont tristement limitées.

Strawberry Field se trouve à Liverpool, près de
l'endroit où John Lennon a grandi. Il a eu une
enfance difficile, a été retiré à sa mère alors qu'il
n'était âgé que de quelques années puis confié à
sa tante qui l'a élevé. Pour lui, Strawberry Field était
un lieu de paix et un refuge, un endroit tranquille
où il pouvait grimper aux arbres et donner vie à ses
rêves. Un lieu où « Rien n'est réel et où il n'y a pas
de soucis à se faire ».
À l'époque de l'enfance de John Lennon, Strawberry
Field était un orphelinat de l'Armée du Salut pour les
enfants de la ville les plus vulnérables. Il n'a jamais
oublié cet endroit idyllique, et lorsque les Beatles
ont enregistré Strawberry Fields Forever en 1967, ils
se sont assurés que personne d'autre ne l'oublierait
non plus.
Strawberry Field est devenu une légende qu'il
revient désormais à l'Armée du Salut de protéger
et de chérir. Cinquante ans après la sortie de la
chanson, nous voulons à nouveau ouvrir les portes
de Strawberry Field.

Nous voulons faire de Strawberry Field un lieu pour
les jeunes ayant des troubles d'apprentissage, un
endroit sûr où ils pourront grandir avec confiance,
s'amuser et développer des aspirations. Un nouveau
centre offrant des formations, des compétences
professionnelles et une expérience professionnelle
précieuse pour leur donner de véritables
perspectives d'emploi.
Nous voulons également en ouvrir les portes au
public pour la première fois. Que vous marchiez
dans les pas de John Lennon et visitiez la nouvelle
exposition originale destinée à conter l'histoire des
lieux, de la chanson et des jeunes années de John
Lennon ou que vous souhaitiez juste découvrir
une nouvelle destination et visiter et explorer ses
paisibles jardins.
Enfin, Strawberry Field sera une communauté
chrétienne destinée à l'exploration spirituelle, la
retraite et la pastorale. Un lieu où vous pourrez
prendre le temps de vous reposer et de vous
régénérer de l'agitation et des contraintes de la
vie qui vous soustraient souvent vos rêves et
vos aspirations.

Nous voulons créer une expérience vibrante pour
inspirer ses visiteurs d'aujourd'hui tout comme
ces lieux ont inspiré le jeune John Lennon. Cela
inclura une exposition multimédia exhibition
racontant l'histoire de Strawberry Field, de la
chanson et des jeunes années de John Lennon.
Cela comprendra également un voyage à travers
un jardin et une zone boisée nouvellement
aménagés, créés dans l'amour et la paix.
Notre ambition de créer un centre de formation
sur le site est le résultat d'une recherche
minutieuse concernant les besoins des jeunes du
Merseyside. Il y a un besoin urgent de formation
et d'opportunités professionnelles pour aider les
jeunes souffrant de troubles d'apprentissage à
faire la transition entre l'école et l'âge adulte.
Il est crucial à nos yeux que l'expérience du visiteur
et le centre de formation s'appuient mutuellement ;
que les jeunes stagiaires acquièrent une véritable
expérience professionnelle par le biais des
installations destinées aux visiteurs : la boutique,
les restaurants, les jardins et les expositions.

On estime que seulement 7 % des personnes
souffrant de troubles de l'apprentissage au
Royaume-Uni occupent un emploi salarié.
Les adultes et les enfants ayant des troubles
d'apprentissage ont plus de difficultés que ceux
de leur âge à régler les problèmes compliqués
ou à affronter une nouvelle situation. Nombre
d'entre eux ont des difficultés à communiquer
et à interagir avec autrui. Du fait de ces
difficultés, beaucoup perdent confiance en eux.
Cependant, l'expérience montre que,
si les personnes souffrant de troubles
d'apprentissage reçoivent l'aide dont elles ont
besoin dès leur plus jeune âge, bon nombre
de ces obstacles à l'emploi peuvent être
surmontés. C'est précisément ce à quoi notre
nouveau centre de formation de Strawberry
Field est destiné, pour les aider à atteindre
cet objectif en offrant aux jeunes âgés de
18 à 25 ans une éducation, une formation,
des stages et des emplois intéressants et en
contribuant à leur développement personnel.

