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Associations soutenues  

NationStation, Mada, 

makesense 

Localisation 

Geitawi 

Durée du projet 

Mars-Septembre 2021 

 

 

 

 

 
Le projet 
Né d’un mouvement citoyen spontané ayant investi une station essence désaffectée du 
quartier de Geitawi, NationStation porte assistance, depuis août 2020, aux habitants de 
ce quartier dévasté par la double explosion du Port de Beyrouth. Ses volontaires 
évaluent les besoins des personnes qui s’y présentent, distribuent des denrées 
essentielles, leur offrent des repas chauds ainsi qu’une assistance psychologique. Après 
six mois d’action, NationStation a émis le souhait de se structurer afin de pouvoir 
monter en puissance – structuration qui sera accompagnée, avec le soutien de la 
Fondation de France, par les associations locales Mada et makesense. Cet 
accompagnement comprend aussi bien une aide à la structuration juridique, au suivi 
comptable, à la communication, à la levée de fonds qu’un renforcement des 
compétences de équipes de volontaires mobilisées. Par ailleurs, Nation Station sera 
soutenu dans la mise en place d’une cuisine solidaire et le développement d’un potager 
urbain destiné à l’alimenter partiellement.   

 

Les bénéficiaires 
La pérennisation des activités de NationStation, principal bénéficiaire de l’action, 
permettra aux habitants du quartier de Geitawi, très impactés par l’explosion, de 
continuer à bénéficier durablement d’un soutien, aussi bien social que psychologique. 
Environ 1000 foyers seront ainsi soutenus dans leur quotidien.  

 

Les résultats attendus 
Le projet vise à accompagner la transition d’un mouvement spontané de jeunes vers la 
création d’une organisation solide et pérenne, apte à apporter un soutien durable aux 
personnes vulnérables qui dépendent encore aujourd’hui des services qu’elle propose. 

 

L’opérateur 
Mada est une association libanaise qui a pour mission de soutenir les acteurs de la 
société civile dans leur développement et makesense, un réseau visant à accélérer les 
initiatives à impact. Les trois associations ont mis en place une approche partenariale 
afin d’appuyer durablement NationStation dans son développement.  
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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 
 

 

75 000 euros  

RENFORCER LA PORTEE DES ACTIONS DE NATIONSTATION 
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