LE WEEK-END NATIONAL

»Faith & Blue«(La foi et les forces de l’ordre)
7 octobre –10 octobre, 2022
An initiative of MovementForward, Inc. and One Congregation One Precinct (OneCOP)

Qu’est-ce
que c’est?

Le week-end national «Faith and Blue» (WNFB) est une initiative de collaboration qui établit des liens et brise des
préjugés par le biais d’activités de rapprochement parmi les professionnels de l’application de la loi et les
communautés desservies.

Pourquoi?

Le week-end national «Faith and Blue» (WNFB) repose sur l’idée que les communautés fortes sont fondées sur le
respect, la confiance et la compréhension mutuels. Les services chargés de l’application de la loi et les groupes
confessionnels sont des pilliers fondamentaux des communautés locales, et quand ces organismes travaillent
ensemble, les quartiers s’épanouissent.

Comment?

Le week-end national «Faith and Blue» (WNFB) est une extension de l’initiative One Congregation One Precinct
(OneCOP), un projet parrainé par MovementForward, Inc. Cette dernière est une organisation de défense des droits
humains et civils basée à Atlanta (Géorgie), axée sur les solutions et sur l’établissement de liens. L’initiativ e
OneCOP jumelle des policiers, au niveau du commissariat ou de la zone d’affectation spécifique, avec des lieux de
culte locaux. De même, le WNFB est facilité par les services chargés de l’application de la loi, les groupes
confessionnels, et la communauté.

Qui?

Les organisateurs du WNFB représentent tous les principaux organismes nationaux d’application de la loi et toutes
les principales traditions religieuses aux États-Unis. Cette entreprise, qui constitue le projet d’engagement entre les
forces de l’ordre et la communauté qui fait le plus appel à la collaboration dans l’histoire récente, est coorganisée
par l’intiative OneCop de MovementForward, Inc. et l’Office of Community Oriented Policing Services (COPS Office)
du Département de la Justice des États-Unis. Le WNFB est parrainé par FirstNet Built with AT&T ainsi que la
Motorola Solutions Foundation.

Comment s’engager

Comment organiser une activité

Pour en savoir davantage, veuilez consulter ce site:

Après la soumission du formulaire «Host an Event» (Parrainer une
activité) pour le WNFB, un membre de l’équipe contactera
l’intéressé pour mieux identifier les intérêts spécifiques dans le
cadre de son idée pour une activité communautaire, recueillir des
informations supplémentaires et fournir des matériels tel que le
toolkit pour aider à démarrer l’organisation de l’activité.

www.faithandblue.org
• Se renseigner sur le week-end national «Faith and Blue»
• Soumettre un formulaire de déclaration d’intérêt «Host
an Event» (Parrainer une activité) pour qu’un membre
de l’équipe puisse vous guider dans vos démarches
• Télécharger un toolkit

Faites appel à la créativité — personne ne connaît ni comprend
les qualités particulières d’un quartier mieux que ceux qui y vivent!

Impact et portée
Soixante-cinq millions d’Américains assistent aux réunions et services religieux hebdomadaires dans plus de 350 000 lieux de culte
dans tout le pays.
L’ampleur et l’étendue de l’influence des lieux de culte représentent une ouverture puissante, unique et incomparable sur les coeurs des
communautés locales, où réside un intérêt commun à réaliser un engagement efficace entre les forces de l’ordre et la communauté.

Partenaires
Les organismes ci-dessous, tous liés à l’application de la loi, ont collaboré pour organiser le week-end national «Faith and Blue» 2022.
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