ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Monaghan Peace Campus
[Campus de la paix de Monaghan]

THÈME :
Espaces partagés

Le Monaghan Peace Campus verra la création d’un nouvel espace communautaire partagé comprenant un nouveau bâtiment communautaire de quatre étages
et un parking dans le centre-ville de Monaghan.

Investissements
FINANCEMENT (ERDF + Cofinancement)
THEME::

Le nouvel espace inclura :


une installation pour les jeunes (350 m²) ;

Research and Innovation



un centre d’héritage culturel (610 m²) ;

Health & Life Sciences



une bibliothèque et des archives sur la paix (481 m²) ;

Renewable Energy



un espace multifonctions communautaire partagé (1 171 m²) ;



une zone d’accueil et un espace consacré aux expositions temporaires ou
événements (743 m²) ;



un espace extérieur réservé aux événements (3 235 m²).

9 541 081,43 €

COFINANCEURS :

Ministère des Communautés
(Irlande du Nord)
Ministère du Développement
rural etFUNDING:
des communautés
(Irlande)

€7,727,271.20
PARTENAIRE PPAL. :

LEAD PARTNER:

Conseil de comté de Monaghan

- Norther Ireland
- Ireland
Date de
début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2022

- The South West
of Scotland

« Le projet Peace Campus a été mis au point pour répondre aux besoins qui
persistent aujourd’hui dans nos communautés, tels que les problèmes de ségrégation, la crainte de participer et une volonté d’exprimer son identité. Le
projet permettra à toutes les communautés de se réunir pour coopérer au sein
d’un environnement sûr. Cela revêtira une importance majeure, car c’est la
première fois que l’Ordre d’Orange et l’Ulster Scots Agency [Agence de promotion de l’Ulster-Scots] prennent part à un programme PEACE dans le comté de Monaghan. »
Eamonn O’Sullivan, président du Conseil de comté de Monaghan

PROJECT CONTACT:
Keith.Thornbury@dkit.ie

monaghan.ie
WEBSITE:

Social Media:
@Monaghan County Council

Compositions graphiques du Peace Campus
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La création du Peace Campus a bénéficié d’une participation intercommunautaire active par le biais de séances de consultation, de groupes de discussion et
de questionnaires en ligne. Les représentants des communautés protestante et
catholique y ont également pris part.
Par ailleurs, c’est la première fois qu’un projet bénéficie de la participation, du
soutien et de l’engagement de l’Ordre d’Orange et de l’Ulster Scots Agency. Ces
entités n’avaient jamais pris part à un programme PEACE dans le comté de
Monaghan.
Ce nouvel espace partagé vise à renforcer l’engagement des individus et des
communautés sur une base intercommunautaire et transfrontalière par le biais
d’activités significatives, résolues et durables dans le cadre d’un programme
proactif d’activités et d’événements.
Les principales activités qui seront menées dans le nouvel espace porteront sur
les thèmes suivants :


les impacts et expériences liés à la division et le conflit ;



l’immigration passée et présente et la manière dont elle continue à façonner la société et le sentiment de communauté aujourd’hui, y compris les
difficultés pour les communautés noires et les minorités ethniques ;



la culture et la tradition en mettant l’accent sur la découverte et la présentation de la culture protestante à un public plus large.
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