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Le projet d’espace partagé de Black Mountain consistera en la création d’une
infrastructure partagée au pied de la Black Mountain de Belfast. Elle offrira un
large éventail de services et d’installations intégrées.

On y trouvera : des activités récréatives d’intérieur et d’extérieur ; un espace
communautaire ; un appui au renforcement des capacités ; des services de santé et de bien-être ; des liens avec le domaine de l’éducation ; et des espaces
polyvalents.
Ce projet permettra des contacts durables et significatifs entre des communautés actuellement divisées par d’importantes barrières physiques. Il a trois objectifs :
1.

Améliorer la qualité de vie et les perspectives d’avenir des personnes vivant dans les « interfaces » voisines.

2.

Établir des conditions propices au dialogue communautaire, lié au retrait
de 12 barrières de séparation dans la zone.

3.

Proposer à la population locale un large éventail de programmes relatifs à
l’éducation, à l’emploi et au développement personnel.
« Cette nouvelle infrastructure remarquable aidera à créer des liens et à
éliminer les obstacles entre les communautés des quartiers de
Ballygomartin et Springfield. Lorsqu’elle ouvrira, elle offrira une diversité
d’utilisations, dont des programmes communautaires, des activités sportives, des bureaux, des espaces de réunion et de rassemblements informels qui permettront aux communautés de se mélanger et de passer du
temps ensemble dans un lieu agréable, accueillant et neutre. »

CONTACT :

of Scotland

CollinsM@BelfastCity.gov.uk

Daniel Baker, Conseiller, Lord-maire de Belfast

Date de début : 01/12/2018

PROJECT
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fin : 31/03/2023
Keith.Thornbury@dkit.ie
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https://
www.blackmountainsharedspace.o
rg/
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@blackmountainsharedspace

Conception 3D de l’espace partagé de Black Mountain
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Le projet prévoit la mise en œuvre de 45 programmes au cours de ses trois
premières années d’opération. Ces programmes s’articuleront autour de trois
phases:


Engagement et Familiarisation ;



Mieux me connaître et vous connaître ;



Établir des relations durables et à long terme.
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un programme d’apprentissage familial ;



un programme de soutien aux jeunes mères ;



un programme artistique autour de l’histoire de sa communauté ;

FUNDING:
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PRINCIPAL :



un programme intercommunautaire pour les femmes ; et



un programme intercommunautaire de men’s shed [généralement un
hangar au sein duquel les participants peuvent s’adonner à des activités
manuelles, entre autres].

Conseil municipal de Belfast

€7,727,271.20

PARTENAIRES DU PROJET :
Black Mountain Shared Space
project [Projet d’espace partagé
LEAD
PARTNER:
de Black
Mountain],
NI Housing
Executive [Autorité du logement
- Norther
Ireland
d’Irlande
du Nord],
Northside
Partnership [Partenariat pour les
- Irelanddu nord-est de
communautés
Dublin] (partenaire associé)

- The South West

CONTACT :

of Scotland

CollinsM@BelfastCity.gov.uk

« Lors de notre création en 2010, notre principal objectif était d’améliorer les
relations communautaires en travaillant avec les personnes sur le terrain
pour les aider à nouer des relations, à briser les barrières et à renforcer leurs
capacités au sein de la communauté. Ce nouvel espace partagé représente
un nouveau chapitre pour notre organisation et constituera un précieux
atout pour les habitants des communautés voisines. »

Paul Millar, président de Black Mountain Shared Space
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Plans de l’espace partagé de Black Mountain

