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Association soutenue  

CatalyticAction 

Localisation 

La Quarantaine 

Durée du projet 

Année 2021 

 

 

 

 

 Le projet 
CatalyticAction s’attache depuis plusieurs années à améliorer, au travers d’approches 
participatives, le cadre de vie des habitants du quartier très défavorisé de la 
Quarantaine, en impliquant les habitants de toutes les communautés qui y habitent 
dans la réhabilitation d’espaces publics. Après avoir travaillé sur l’installation d’une aire 
de jeu dans le parc de la Quarantaine, CatalyticAction se propose de mener une 
consultation auprès des habitants afin de définir de nouveaux espaces publics à 
investir et de procéder, avec les habitants et le soutien de la Fondation de France, à 
leur réhabilitation. Cette amélioration pourrait porter sur la végétalisation de 
certaines rues, l’aménagement d’espaces occupés régulièrement par les habitants, la 
création de fresques collectives ou la réhabilitation de trottoirs.  

 

Les bénéficiaires 
La Quarantaine est un quartier de Beyrouth qui, proche du port, abrite des populations 
particulièrement vulnérables, d’origine et de communautés diverses. Le projet 
impliquera, dès sa conception, les habitants usagers des lieux réhabilités.  

 

Les résultats attendus 
Le projet vise à améliorer le cadre de vie des habitants de la Quarantaine, 
particulièrement touchés par l’explosion, par la création d’espaces publics qu’ils 
seraient en mesure de s’approprier et d’investir. Les activités développées de manière 
participative permettront par ailleurs de rapprocher les habitants des communautés 
diverses qui y cohabitent sans forcément se connaître.  

 

L’opérateur 
CatalyticAction est une organisation à but non lucratif qui développe, via une approche 
participative, des projets destinés à améliorer les conditions de vie des plus démunis 
et en renforcer la cohésion sociale. Depuis sa création en 2016, CatalyticAction s’est 
attaché à redonner de la vie dans des espaces publics (parcs, escaliers, rues) et 
éducatifs (aires de jeu, écoles, etc.) dans plusieurs régions du Liban.   
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Dernière actualisation 

Mars 2021 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

30 000 euros  

AMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS A LA QUARANTAINE  
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