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Association soutenue 
Arcencielfrance 

Arcenciel 

Localisation 

Mar Mikhaël 

Personne en charge 
Marie Ploquin 
Chargée de mission 

Durée du projet 

6 mois (octobre 2020 –

mars 2021) 

 

 

 Le projet 
Afin de soutenir la relance économique, Arcenciel se propose d’accompagner de 
manière intensive sept entreprises du quartier de Mar Mikhaël. Cet accompagnement 
sur six mois comprend aussi bien la reconstruction de leur commerce que l’adaptation 
de leur modèle d’affaire en lien avec la crise sanitaire et économique, des formations 
individuelles ou groupées sur des besoins identifiés en matière de gestion ou une 
assistance psychologique, pour les entrepreneurs ainsi que leur famille. L’association 
réhabilitera également une quinzaine de logements - en mettant notamment à 
contribution l’atelier de menuiserie et rénovation de mobilier qu’elle a récemment 
ouvert dans le quartier de La Quarantaine. Fidèle à son engagement historique en 
faveur des personnes en situation de handicap, l’association sensibilisera par ailleurs 
les commerces et ménages au handicap et proposera le placement d’apprentis issus 
de leur programme d’insertion.  
  

Les bénéficiaires 
Sept chefs d’entreprises, assurant l’unique revenu de leur famille, ainsi qu’une 
quinzaine de foyers vulnérables ont été identifiés et sélectionnés pour bénéficier d’un 
accompagnement intensif et sur-mesure.   
 

Les résultats attendus 
Le projet prévoit la réhabilitation de quinze logements et la relance économique de 
sept commerces. Par ce biais, le projet contribuera également à la revitalisation du 
quartier de Mar Mikhaël et à la sensibilisation aux questions de handicap.  
 

L’opérateur 
Créée en 1985, Arcenciel œuvre avec des personnes vulnérables pour le 
développement d’une société libanaise durable. Aconfessionnelle et apolitique, 
l’association est présente sur de nombreux fronts : elle opère, entre autres, des 
programmes d’assistance aux plus démunis, gère des unités de traitement de déchet, 
ou développe des activités agricoles. Aujourd’hui, près de 600 personnes (dont 75% 
sont considérés en difficulté) travaillent au sein de ses 8 programmes et de ses 
12 centres. Arcencielfrance contribue de son côté depuis 2006 à la réflexion sur 
l’économie sociale et solidaire et à la construction d’initiatives à impact en 
Méditerranée. Elle développe ses propres programmes et apporte son soutien, si 
besoin, à l’association libanaise.  

  

 

 

 

Dernière actualisation 
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Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 
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Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

100 000 euros  

 

ACCOMPAGNEMENT DE PETITES ENTREPRISES 
 

 

mailto:urgences@fdf.org


   
 


