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ÉDITO Par Anne Corvino,
Présidente de la Fondation du Protestantisme

Présenter l’année 2017 à la Fondation, c’est pré-
senter une année riche de transformations, de 
projets, de réalisations.

Avant tout, 2017 a été marquée par des évolutions, 
d’une part dans l’organisation de la Fondation : 
les équipes se sont étoffées, que ce soit l’équipe 
salariée ou les comités permanents. Ce renforce-
ment a permis de créer un pôle comptable fort, 
compétent et de mettre fin à l’externalisation de 
la comptabilité. Les relations avec les fondations 
individualisées se sont améliorées en même 
temps que les réponses que nous pouvions leur 
apporter. Des réunions de présidents de comité 
de suivi ainsi, que des documents explicitant les 
procédures ont permis de clarifier nos relations.

Ces évolutions doivent être poursuivies pour 
répondre au mieux à notre mission de services 
des institutions protestantes.

D’autre part, le comité des projets a mené un tra-
vail important de concertation et de réflexion pour 
définir un projet stratégique pour la Fondation.

Enfin, la Fondation a inauguré des actions de 
communication pour mieux faire connaître ses 
réalisations et ses compétences.

Dans tous ces domaines, une vraie impulsion a 
été donnée, mais ce n’est que le début de notre 
action et les efforts seront poursuivis.

Enfin de beaux projets ont abouti : deux inaugu-
rations importantes ont eu lieu en 2017 qui ont en 
commun de belles réalisations qui n’auraient pas 
vu le jour sans la Fondation : La Granderie à Étaules 
(Charente Maritime) et la maison de retraite Les 
Trois Sources à Loperhet (Finistère).
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Les origines
de la
Fondation du
Protestantisme

Par Jean Daniel Roque, 
Secrétaire Général 
de la Fondation 
du Protestantisme
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les origines

L’examen des difficultés d’institutions protestantes à la fin du XXe siècle 
avait mis en évidence plusieurs besoins et domaines prioritaires d’action. 

Sécuriser des propriétés d’intérêt général 
Les causes des difficultés étaient variées pour des biens jusqu’alors déte-
nus par des : 

– associations n’arrivant que difficilement à renouveler leurs membres, 
– sociétés civiles immobilières non enregistrées ou dont la liste des 

membres était fort lacunaire,
– associations propriétaires dont l’objet social statutaire n’était pas 

conforme à l’activité exercée,
– associations souhaitant placer la propriété des biens qu’elles conti-

nuent à utiliser dans un cadre plus général et pérennisé, en dissociant 
ainsi la propriété et la gestion.

Rechercher des formes complémentaires de financement 
Les restrictions apportées aux diverses formes de financement public néces-
sitaient que les institutions puissent se procurer des ressources propres, 
soit pour compléter les financements publics, soit pour conduire des projets 
innovants non subventionnés.

Favoriser des actions de solidarité pour des projets éducatifs, sociaux ou 
humanitaires, faciliter leur mutualisation et soutenir des projets innovants. 
Pour ces trois champs d’action, la formule juridique de la « fondation reconnue 
d’utilité publique » habilitée à créer elle-même des fondations individualisées 
a été retenue comme la plus adaptée. Un effort particulier a dû être conduit 
pour que cette capacité, rarement octroyée, le soit par le Conseil d’État 
dès la création de la Fondation, ainsi que l’existence d’une « convention », 
réunissant toutes les personnes intéressées aux activités de la Fondation. 

Dès sa création, la Fondation a insisté sur trois spécificités : 
– une institution au service de tous les acteurs du protestantisme, 
– une institution reposant prioritairement sur le bénévolat, 
– une institution attachée à la participation de tous, au plus proche 

des activités.

Pourquoi créer une Fondation du Protestantisme ?

1.
Histoire de la 
Fondation du Protestantisme

Depuis sa création, le siège de la Fondation 
du Protestantisme se situe dans la Maison du 
Protestantisme, 47 rue de Clichy à Paris, dont 
elle est propriétaire.
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Les fondateurs

•	Association des Étudiants Protestants de Paris (AEPP)

•	Association Foi & Vie

•	Association pour les Familles Pastorales

•	Église Protestante Unie de France

•	Église Réformée Temple de l’Oratoire du Louvre

•	Fédération de l’Entraide Protestante

•	Fédération Française des Associations Chrétiennes d’Étudiants

•	Fédération Protestante de France

•	Fondation d’action sociale et culturelle du Pays 
de Montbéliard (Fondation Arc-en-Ciel)

•	Fondation de l’Armée du Salut

•	Fondation la Cause

•	Fondation Diaconesses de Reuilly

•	Fondation John BOST

•	Fondation Paumier Vernes

•	Fondation pour les ministres des Églises protestantes de France

•	Fondation Saint Thomas

•	Fondation Sonnenhof

•	Maison de Santé Protestante de Bordeaux

•	Service Protestant de Mission (DEFAP)

•	Société de l’Histoire du Protestantisme Français

•	Famille Jean-Philippe Hottinguer.

La rénovation d’un bâtiment historique : la Faculté de théologie 
protestante de Paris
La Faculté de théologie protestante de Paris est installée dans des im-
meubles appartenant à l’État. La Fondation a obtenu de l’État la signature 
d’une convention par laquelle l’État a accepté de mettre à la disposition de 
la Fondation la totalité de cet ensemble immobilier, ce qui permet depuis 
un meilleur entretien ainsi qu’une adaptation aux nouveaux besoins de 
l’Institut protestant de théologie.
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Les douze premières années de la Fondation ont enregistré deux créations de 
fondations individualisées pendant chacune des sept premières années puis 
six chacune des cinq années suivantes. Ainsi, avec 44 fondations individua-
lisées, la Fondation était-elle devenue rapidement la quatrième fondation 
« abritante » en France, après l’Institut de France, la Fondation de France et 
la Fondation du Judaïsme. Parallèlement d’autres associations recevaient la 
reconnaissance d’« organisme agréé » (pour bénéficier de libéralités), ce qui 
conduisait la Fondation à travailler de manière régulière avec une centaine 
d’institutions d’inspiration protestante.

Le développement de la Fondation s’étendait à onze des régions administra-
tives d’alors et répondait bien à deux objectifs complémentaires :

– garantir la pérennité de la propriété d’un bien immobilier (23 fon-
dations individualisées affectataires), et distinguer la propriété du 
patrimoine de sa gestion,

– permettre l’acceptations de libéralités, et faciliter la mise en commun 
de compétences et de moyens financiers, afin notamment de confor-
ter l’action d’associations déjà actives.

Parallèlement la Fondation a lancé plusieurs appels publics à la générosité, 
dont deux ont permis de recueillir des dons d’un montant très significatif : 
130 000 € pour les victimes du tsunami en Asie du Sud-Est et 650 000 € 
pour les sinistrés d’Haïti.

Le développement de la Fondation

Les premiers pas de la Fondation
À partir de 1998 ont été recherchées les institutions protestantes intéressées 
par un tel projet et acceptant de contribuer au financement de la dotation 
initiale (qui devait alors atteindre au moins la somme de cinq millions de 
francs). A ainsi été recueilli le soutien de dix fondations, six fédérations ou 
associations reconnues d’utilité publique et quatre institutions ecclésiales. 
Si les quatre premiers millions ont été réunis sans trop de difficulté, tel ne fut 
pas le cas pour le dernier, ce qui conduisit l’élargissement de la liste des vingt 
institutions fondatrices à de généreux membres de la famille Hottinguer.

Le conseil de la Fondation se réunit pour la première fois le 18 octobre 2001 et 
porte à sa présidence Pierre Joxe, le président de la FPF étant premier vice-
président, Christian Albecker vice-président et Jean-Daniel Roque secrétaire 
général. Puis dès le 22 mars 2002 fut tenue la première convention, appelée 
à définir une campagne de communication et à accroître le nombre des 
bonnes volontés travaillant à la Fondation … thèmes qui sont peu éloignés 
de ceux de la plus récente convention (2017) !

Soutien à l’action de plaidoyer de la 
FIACAT devant l’ONU
Parmi ses nombreuses actions, La FIACAT 
(Fédération Internationale de l’Action des 
chrétiens pour l’abolition de la torture) agit 
auprès des pouvoirs publics dans le cadre de 
son action de plaidoyer. Afin d’assurer une 
représentation efficace des ACAT auprès des 
Nations-Unis, la Fondation Individualisée 
ACAT a soutenu financièrement cette action. 
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La Fondation du Protestantisme est avant tout une fondation de service 
dont l’objet est d’aider les institutions protestantes dans leurs activités. Cet 
accompagnement, adapté à la réalité et à la spécificité de chaque institu-
tion, s’inscrit dans une pluralité de champs. On peut citer ainsi la collecte 
de fonds, le soutien à des projets associatifs (les allocations), la gestion de 
biens immobiliers, la réception de donations ou de legs ou encore l’accom-
pagnement de projets financiers.

Ainsi depuis plus de 15 ans, la Fondation du Protestantisme accompagne 
les principales institutions protestantes de France. 

Aider les institutions protestantes

Liste des FI au 31 décembre 2017

•	A Rocha
•	Action des Chrétienne pour 

l’Abolition de la Torture (ACAT)
•	ADRA France
•	Arc En Ciel Les Muriers
•	Association Tutélaire de 

la Fédération Protestante 
des Œuvres (ATFPO)

•	Baptiste
•	Bernard Palissy
•	Protestante Cannoise
•	CASP
•	Centre Chrétien De Gagnieres
•	CIMADE
•	Communauté des Églises 

d’Expression Africaine en France
•	DEFAP -Mission et 

Solidarites Internationales
•	Diaconat Protestant de Grenoble
•	Diaconesses de Reuilly 

Accompagnons La Vie
•	Eau Vive 29
•	Éclaireuses et Éclaireurs 

Unionistes de France

•	Entraide Familiale Protestante 
de Bienfaisance d’Auvergne

•	Entraide Protestante de Reims
•	Entraide Protestante du Havre
•	Fédération de l’Entraide Protestante
•	Fédération Protestante de France
•	Fédé
•	Foi & Vie
•	Fondation Accueil Partage 

Solidarité Chrétienne
•	Fondation John Bost
•	Fondation pour les Maisons et 

Etablissements Protestants
•	Fondation pour les ministres des 

Églises Protestantes de France
•	Fondation Protestante pour 

le logement social
•	Fondation 

Protestantisme d’Aquitaine
•	Foyer Joséphine Butler
•	JACQIV
•	L’Etoile
•	La Fortitude
•	La Ligue

•	Le Chatelet
•	Le Lazaret
•	Maison d’Écoulandre
•	Martin Bucer
•	Martin Luther King Créteil
•	Mission Populaire Evangélique
•	Musée Jean-Frederic Oberlin
•	Paul Ricœur
•	Portes Ouvertes
•	Pro.Vision – France
•	Projets CEVAA
•	Protestantisme de Montpellier
•	Reforme
•	Sel
•	Sœurs de la Communauté 

De Pomeyrol
•	Solidarités Protestantes Lyonnaises
•	Temple de l’Oratoire du Louvre
•	Un Cœur et des Mains
•	Union des Églises Protestantes 

d’Alsace et de la Lorraine
•	  Vaugirard 46. 

2.
Les fondations individualisées
Au cœur de l’action de la Fondation
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Un engagement sur l’ensemble du territoire français

Soutenir des étudiants en situation de précarité avec la fondation 
individualisée John Bost
L’Entraide protestante du Bergeracois finance chaque année des 
bourses d’études à des jeunes étudiants en situation de précarité. Afin 
de faire face à l’évolution des coûts de scolarité et soutenir des jeunes 
en difficultés, la fondation individualisée John Bost a contribué au finan-
cement de cette action et a ainsi permis aux jeunes aidés de suivre une 
formation professionnalisante.

actions soutenues sur le 
territoire métropolitain par 
le biais d’allocation des 
fondations individualisées

Établissements propriétés de 
la Fondation du protestantisme 

siège des 
fondations individualisées
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Une fondation 
au service 
des institutions 
 protestantes 
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En 2017, 113 projets ont été soutenus par la Fondation du Protestantisme 
à travers ses fondations individualisées pour un financement total de 
3 125 842,25 €. Les allocations versées sont pour 22 % d’entre-elles destinées 
à des projets de solidarité internationale pour un montant de 559 820,25 €. 
Ces actions ont permis d’accompagner des projets en France, en Israël, au 
Bangladesh, en Guinée-Conakry, à Madagascar, au Congo, en Syrie, en Haïti, 
aux Philippines, au Burkina-Faso, en Arménie, en Iran, en Irak et au Tchad.

Afin de soutenir des projets, les comités de suivi des fondations individuali-
sées affectent des allocations qui sont ensuite validées par le bureau ou le 
conseil de la Fondation du Protestantisme. Une convention est alors envoyée 
à l’organisme bénéficiaire lui rappelant les conditions de l’octroi de cette allo-
cation. Une fois le document retourné signé, les sommes lui sont adressées. 
L’association devra renvoyer un rapport narratif et financier pour justifier de 
l’usage de cette somme dans un délai d’un an.

Fait majeur de cette année 2017, une nouvelle instruction fiscale, parue le 
10 mai 2017 (no 10963), est venue préciser les règles de territorialité du don 
et spécifie ainsi les conditions juridiques du financement des allocations.

La Fondation du Protestantisme, engagée sur l’année 2017 et les 
célébrations des 500 ans de la Réforme
Dans le cadre de l’année « Protestants 2017, 500 ans de Réformes, Vivre la 
fraternité », la Fédération Protestante de France a organisé un colloque 
historique, international et inter religieux « Protestantismes, convictions 
et engagements » rassemblant les meilleurs historiens sous l’égide du 
professeur Patrick Cabanel. Cet événement a eu lieu à la mairie de Paris 
les 22 et 23 septembre 2017 à l’invitation et en présence d’Anne Hidalgo, 
Maire de Paris et d’Emmanuel Macron, Président de la République. La 
fondation individualisée FPF a notamment contribué au financement 
de cet événement.

1.
Les allocations
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Des engagements protestants 
dans le monde
En 2017, 25 projets à dimension internationale 
ont été partiellement financés en Israël, au Ban-
gladesh, en Guinée-Conakry, à Madagascar, au 
Congo, en Syrie, en Haïti, aux Philippines, au 
Burkina-Faso, en Arménie, en Iran, en Irak et au 
Tchad. Ces projets portent sur l’aide au dévelop-
pement ainsi que sur la protection des personnes. 
Ils ont été financés par les fondations individua-
lisées ADRA France, l’Entraide Protestante de 
Reims, Fédération Protestante de France, ACAT, 
MEDAIR ou encore le SEL.

ADRA : favoriser la scolarisation des enfants à Madagascar
À Madagascar, seulement 27 % des jeunes âgés de 11 à 14 ans sont 
scolarisés. Leurs familles ne peuvent pas se permettre de payer les frais 
de scolarité, d’acheter du matériel scolaire, les uniformes et les fourni-
tures de base, de payer le transport pour atteindre l’école et de quoi les 
nourrir. L’école Brillant Avenir est un établissement scolaire, ouvert à tous 
et destiné aux enfants les plus en difficulté de la région d’Ankazambo 
(sous-préfecture de Befandriana-nord) à Madagascar. La fondation indi-
vidualisée ADRA (Agence Adventiste d’Aide et de Développement) 
vient en aide aux familles afin de permettre aux enfants de retrouver 
le chemin de l’école. 

CEVAA : former les animateurs jeunesse dans le monde
La CEVAA est une Communauté d’Églises protestantes en Mission, 
créée en 1971 à Paris. Elle regroupe actuellement 36 Églises protestantes 
réparties dans 22 pays en Afrique, en Amérique Latine, en Europe, dans 
l’Océan Indien et dans le Pacifique. Du 12 au 20 août 2017, 66 respon-
sables et animateurs jeunesse des Églises membres se sont retrouvés 
pour un séminaire international à Kigali, Rwanda. Une session de for-
mation et de rencontre entre les partenaires présents sur l’ensemble du 
globe que la fondation individualisée CEVAA a contribué à financer. 

Projets France
78 %

Solidarité internationale
22 %
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MEDAIR : une action de secours pour répondre aux besoins 
immédiats de réfugiés dans la vallée de Bekaa au Liban.
Plus de 357 000 Syriens ont trouvé refuge dans la vallée de la Bekaa au 
Liban, où beaucoup d’entre eux vivent dans des campements informels 
installés sur des propriétés agricoles mises en location. Avec le soutien 
de la fondation individualisée de la Fédération Protestante de France, 
l’association MEDAIR agit au service des réfugiés syriens et de quelques 
familles libanaises vulnérables. Elle distribue aux nouveaux arrivants 
des kits abris, des kits de réparation aux familles dont les tentes ont été 
endommagées ou détruites, et permet aux personnes âgées et handi-
capées d’accéder aux abris spécifiques. Elle aide aux soins de santé, 
favorise l’accès aux campements informels à d’autres ONG avec un 
projet de cartographie, ou encore fournit de l’eau potable et améliore 
les systèmes de drainage et d’assainissement pour offrir aux familles 
un environnement plus sain. 

Agir pour les enfants au Burkina Faso avec le SEL
Au Burkina Faso, Le SEL (Service d’Entraide et de Liaison) soutient 
à travers sa fondation individualisée l’action de l’association Kheur 
Guney. Une maison qui ouvre ses portes chaque jour à 94 enfants, dont 
une dizaine sont orphelins ou abandonnés de leur famille, et qui vivent 
toute l’année sur place. Kheur Guney est un lieu où ils peuvent manger 
à leur faim, apprendre et se reconstruire.
Le SEL contribue au financement du budget repas des 94 enfants accueil-
lis, des combustibles et produits d’entretien, des salaires de la cuisinière, 
du gardien et une partie du salaire du coordinateur.

Accompagner l’accueil et l’insertion des réfugiés en France avec 
la Fédération de l’Entraide Protestante
Face à la situation au Moyen-Orient, le comité des appels d’urgence 
du protestantisme se réunissait en septembre 2014 pour organiser la 
mobilisation protestante. Une mobilisation qui se traduit notamment dans 
l’accueil inconditionnel sur le territoire français des personnes deman-
deuses d’asile, dont la situation de vulnérabilité est particulièrement 
importante. Dans le cadre de la plateforme protestante pour l’accueil 
des réfugiés, la Fédération de l’Entraide Protestante agit pour l’accueil 
et l’accompagnement vers l’insertion des familles réfugiées : conseils 
et accompagnements sanitaires, enseignement-éducation des enfants, 
cours de FLE (français langue étrangère), accès aux droits sociaux et à 
l’emploi, prestations juridiques. Grâce au travail de la Fédération de 
l’Entraide Protestante et à son financement, 402 demandeurs d’asile ont 
pu à fin 2017 être accompagnés par ce programme.
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•	Académie de la 
petite enfance 

•	Action chrétienne 
en orient 

•	Action des chrétiens 
pour l’abolition de 
la torture (ACAT) 

•	Adventist Development 
And Relief Agency (ADRA) 

•	AERSP 
•	AMEL association 

internationale 
•	Asile protestant d’Orthez 
•	Association d’entraide 

du bergeracois 

•	Association d’études 
vaudoises et historiques 
du Luberon 

•	Association école 
brillant avenir 

•	Association 
familiale protestante 
d’entraide Clermont 
Auvergne (AFPE)»

•	Association Paul Collet 
•	Association pour 

la sauvegarde et 
le rayonnement du 
presbytère de Clairegoutte 

•	Association protestante 

des amis des tziganes 
•	Association vers les cimes 
•	Bouge ta France 
•	Casas centre Primo Levi 
•	CEVAA 
•	Cimade 
•	Diaconat de Bordeaux 
•	Diaconat de Grenoble 
•	Diaconat de Nantes 
•	Éclaireuses et Éclaireurs 

Unionistes de France 
•	École Vinet 
•	Église Protestante 

Unie de France 
•	Entraide protestante 

de Libourne-Castillon-
Flaujagues 

•	Entraide protestante 
de Lille 

•	Entraide protestante 
du bergeracois 

•	EPUDF Annonciation, 
Batignolles, 
Cergy-Pontoise, Clermont-
Ferrand, Courbevoie, 
Aix en Provence, Étoile, 
Grenoble, Boucle au 
Vesinet, Luneray, Marly 
le Roi, Neuilly-sur-Seine, 
Orléans, Pentemont-

Une diversité de projets financés aux 
services des œuvres et institutions 
protestantes 

Clairegoutte : entretenir 
le patrimoine protestant 
en Haute‑Saône
Le presbytère de Clairegoutte en 
Haute-Saône, transformé en gîte de 
19 places, a fait l’objet d’une vaste 
rénovation sur les dernières années. 
Pour continuer le travail de l’associa-
tion paroissiale, ancienne propriétaire 
des lieux, l’Association pour la Sau-
vegarde et pour le Rayonnement du 
presbytère de Clairegoutte (ASRPC) 
s’est créée en 2008 pérennisant un 
avenir à ces locaux et à l’esprit qui 
les habite. La fondation individuali-
sée Martin Bucer a ainsi financé sur 
l’année 2017 la rénovation de la salle 
Durot, du nom d’un célèbre pasteur, 
figure du protestantisme local au 
XVIIIe siècle.

Financement d’études sur la 
création d’un musée sur les 
Vaudois du Luberon
L’Association d’études vaudoises 
et historiques du Luberon (AEVHL) 
a pour but de promouvoir les 
recherches historiques et archéolo-
giques dans le Luberon et les Monts 
du Vaucluse, d’approfondir l’histoire 
des Vaudois du Luberon depuis l’ori-
gine du mouvement au Moyen Âge 
jusqu’au Protestantisme en Provence 
aujourd’hui. Elle travaille depuis 
plusieurs années à la création d’un 
musée. La fondation individualisée de 
la Fédération Protestante de France a 
ainsi financé une étude sur la mise en 
œuvre de ce projet qui devrait voir le 
jour prochainement.

La Fondation Étoile au service de 
l’entretien de la paroisse de l’Étoile
L’association cultuelle de l’Église 
réformée de l’Étoile était propriétaire, 
outre les bâtiments affectés à l’exercice 
du culte, d’un immeuble sis rue Pierre 
Demours (Paris 17e), qui constitue la 
dotation de la fondation. Ces locaux 
sont loués à des entreprises, et les 
recettes de cette location lui ont per-
mis de financer en 2017 la mise aux 
normes de l’accès aux personnes à 
mobilité réduite dans le respect de 
la façade historique et des travaux 
sur l’orgue.

Les associations soutenues en 2017
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Défenses des droits 12 %

Éducation et formation 14 %

Humanitaire 
international 20 %

Luxembourg, Rambouillet, 
Saint Esprit, Versailles 

•	Fédération d’Entraide 
Protestante (FEP) 

•	Fédération des écoles 
protestantes d’Haïti 

•	Fédération 
internationale ACAT 

•	Fédération Protestante 
de France 

•	Fête de la vie 2017 
•	Foyer Antoine Court 
•	Fréquence Protestante 
•	Groupe Biblique 

Universitaire 

•	IPT - Faculté Protestante 
de théologie 

•	La Ligue 
•	La voix protestante 
•	Le carrousel 
•	Le SEL 
•	Ligue pour la lecture 

de la bible 
•	MAJESTART 
•	MEDAIR France 
•	Mission biblique 
•	Mission contre la lèpre 
•	Paroisse protestante 

Saint Jean 
•	Montagne verte 

•	Parole et musique de la 
vallée de Dordogne 

•	Planète réfugiés 
droits de l’homme 

•	Portes Ouvertes 
•	Prisonniers sans frontières 
•	Protestants en fête 
•	Public Commitee Against 

Torture in Israel
•	Réforme 
•	Société de l’histoire 

protestante de la 
vallée de Dordogne 

•	Sœurs de la communauté 
de Pomeyrol - Mas du loup 

•	Solidarité Protestante 
France Arménie 

•	Zanmi La santé.

Répartition des allocations 
Par type de projets, en 2017

6 % Accueil et loisirs

17 % Culture et media

25 % Patrimoine (immobilier)

6 % Social

dans le cadre des projets retenus par la Fondation du Protestantisme et les fondations individualisées
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Accès PMR : Favoriser l’accès de tous aux temples protestants
Afin de faciliter l’accès aux temples de l’Église Protestante Unie de France, 
la fondation individualisée Martin Bucer accompagne les associations lo-
cales dans l’aménagement dit PMR (personnes à mobilités réduites) comme 
cela a été notamment le cas en 2017 dans les temples de Rambouillet, de 
Clermont Ferrand, de Neuilly-sur-Seine, des Batignolles à Paris, à Aix-
en-Provence ou encore à la Celle-Saint-Cloud. (Voir aussi zoom sur Martin 
Bucer p. 33) 

2.
Les biens immobiliers

La Fondation peut être propriétaire de tout type d’immeubles, y compris de 
« biens de rapport ». Dans ce cadre, elle peut recevoir des biens de manière 
définitive ou des apports temporaires d’usufruit. Elle peut également réa-
liser des constructions. Elle bénéficie de l’agrément de maître d’ouvrage, 
locatif social.

Ces biens (mobiliers ou immobiliers) sont le plus souvent affectés à une 
fondation individualisée. Dans ce cas, toutes les décisions qui doivent être 
prises par le propriétaire le sont sur proposition ou après accord (ou au moins 
après consultation) du comité de suivi de la fondation individualisée, dans 
le cadre du règlement de ladite fondation individualisée.

La Fondation peut aussi, avec l’accord du comité de suivi, confier tout ou 
partie de la gestion d’un bien immobilier soit à un cabinet de gestion, soit 
à une association selon les termes d’une convention de mise à disposition 
conclue pour une durée déterminée (et renouvelable par décision expresse) 
entre la Fondation du Protestantisme et l’association gestionnaire.

Lorsqu’il y a plusieurs établissements au sein d’une fondation individuali-
sée, ces attributions peuvent aussi relever d’un comité d’établissement : le 
règlement de la fondation individualisée précise alors les responsabilités 
respectives du comité de suivi et de chaque comité d’établissement.

En 2017, la Fondation du Protestantisme est propriétaire de 51 biens immo-
biliers sur le territoire français. Les usages divers de ces lieux sont précisés 
dans le cadre de baux signés entre la Fondation du Protestantisme et une 
association gestionnaire, en accord avec la fondation individualisée affec-
tataire du bien.

Depuis plus de 30 ans des jeunes et des 
familles viennent se ressourcer dans la 
« maison d’Écoulandre » en Vendée, propriété 
de la Fondation du Protestantisme depuis plus 
de 10 ans. 
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Le futur établissement Martin Luther King à Créteil
La Fondation du Protestantisme, reconnue d’utilité publique, se pro-
pose de réaliser un ensemble immobilier de plus de 5 500 m², rue 
Duvauchelle à Créteil. Le projet est mené en coopération avec des 
associations locales (Église Martin Luther King, Association Culturelle 
Martin Luther King, Association de Bienfaisance Martin Luther King…) 
réunies au sein de la fondation abritée MLK.
L’inauguration du bâtiment est prévue pour 2020.
Symbole du vivre-ensemble, l’espace socioculturel Martin Luther 
King (« Espace MLK ») a pour objectif d’être un pôle de ressources 
et d’animation au service du développement du lien social, pour la 
population environnante. L’ensemble immobilier est un lieu de ren-
contre qui affiche sa diversité de façon volontaire. Bâti sur un terrain 
d’environ 9 760 m², il se répartira sur 3 niveaux :

– L’étage R+0, composé du rez-de-chaussée et de sa mezzanine, 
dispose d’un hall d’accueil de plus de 630 m², d’espaces de 
réception (café, bibliothèque, stands informatiques…), d’une 
crèche, d’une salle multisports, de salles polyvalentes et 
d’une surface dédiée au développement de la vie associative 
et citoyenne.

– Les étages R+1 et R+2 abritent des salles, salons et terrasses 
susceptibles de recevoir des manifestations de tous types : des 
réunions jusqu’au spectacle vivant en passant par des forums, 
séminaires, expositions, mariages, cultes ou tout autre type 
d’utilisation commune.

Un nouvel Établissement d’hébergement pour les 
personnes âgées dépendantes, « les 3 Sources » 
basé à Loperhet (Finistère)
À Loperhet, le nouvel Établissement d’hébergement 
pour les personnes âgées dépendantes a été inauguré 
le 21 octobre 2017 en présence de nombreux élus dont 
la présidente du conseil départemental. Les résidents 
se sont installés dans leurs 70 nouvelles chambres. 
Salariés et résidents se réjouissent de la qualité et 
du confort du nouvel établissement. L’unité Alzhei-
mer rénovée de 15 chambres a été mise en service 
à l’automne.
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Utilisation des biens immobiliers

12 %  Accompagnement 
d’institutions culturelles 
et sociales

14 % Bureaux

2 % En attente d’affectation

2 % Formation

35 % Logements

Loisirs 21 %

Social médico-social 14 %

Apports et acquisitions en 2017

•	Fondation Martin Bucer :  Chalet 
de Brabant, Local de Paris

•	Fondation John Bost : Appartement de Poissy
•	Sœur de la communauté de 

Pomeyrol : Maison
•	Fondation Accueil Partage 

Solidarité Chrétienne : Maison

Achèvement travaux en 2017

•	Établissement Klock : Fondation Martin 
Bucer, Fondation Protestante pour le 
logement social, Fondation pour les Ministres

•	Établissement Arche de Paix : CEAF 
•	Établissement Guadeloupe : DEFAP 
•	Établissement la Colline : FI Cannoise 
•	EHPAD Eau Vive 29 
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Un usage diversifié des biens immobiliers  
propriétés de la Fondation du Protestantisme

•	Maison A ROCHA
•	Immeuble Arc-en-Ciel-Les Mûriers
•	Établissement Lille (Baptiste pour l’Entraide et la Jeunesse)
•	Établissements CARAE, Le CART, La Granderie, 

Graissesac, Kilford, Nice, Lézan (Martin Bucer)
•	Établissements Deuil-la-Barre et Montmorency 

(Foyer Joséphine Butler)
•	Établissement La Colline (FI Cannoise)
•	Établissements Le Rocher, Amour & Vérité, Arche de Paix (CEAF)
•	Établissement Klock
•	Établissement IPT
•	Projet Créteil (MLK); Établissements Clisson, Montpellier (CIMADE)
•	Établissements Arago, Leclerc, Montpellier, Guadeloupe 

(DEFAP-Mission et Solidarités Internationales)
•	Établissement Épicerie Solidaire (Diaconat Protestant de Grenoble)
•	Eau Vive 29
•	Établissement Diomède, Projet H&H (Entraide 

Familiale de Bienfaisance d’Auvergne)
•	Établissement Le Havre
•	Établissement Reims (Entraide Protestante de Reims)
•	Établissement Demours (L’Étoile)
•	Établissements Saint Denis, rue de Clichy, Château 

du Théron (Fédération Protestante de France)
•	Terrain - Bièvres (FEDE)
•	Établissements Foyer pour tous, Foyer Fraternel de 

Bordeaux, Diaconat (Entraide Protestante d’Aquitaine)
•	Établissements Vauvenargues, Marcadet, Jules Ferry 

(Fondation Protestante pour le logement social)
•	La Fortitude
•	Centre chrétien de Gagnières
•	Centre de vacances familiales (Le Lazaret)
•	Établissement Écoulandre (Maison d’Écoulandre)
•	Établissement Brueys (Protestantisme de Montpellier)
•	Établissement Mas du loup (Sœurs de Pomeyrol)
•	Établissement Valdo (Solidarités Protestantes Lyonnaises)
•	Établissement Titon (Vaugirard 46)



Fondation du protestantisme20

la fondation

3.
Les rencontres de la Fondation

12 janvier 2018 : La convention
La Fondation du Protestantisme a tenu sa huitième convention le 12 janvier 
2018 au Palais de la Femme Paris, XIe. Plus de 70 personnes représentants 
des membres fondateurs, administrateurs, présidents des comités de suivi 
des fondations individualisées, organismes agréées, bénévoles et salariés 
se sont retrouvées autour des projets en cours et à venir de la Fondation et 
surtout pour échanger sur la stratégie à moyen terme.

La séance a été ouverte dans la matinée par la Présidente Anne Corvino, qui 
a souligné que cette convention est une rencontre de toutes les institutions 
protestantes en lien avec la Fondation du Protestantisme. Ces institutions, 
œuvres et mouvements ont profité de cette opportunité pour faire connaître 
leurs attentes et en même temps être force de proposition.

Des outils et méthodes de travail ont été présentés par la Directrice, Elsa 
Bouneau et le Responsable administratif et financier, David Saint-Girons. 
L’équipe du comité des institutions, projets et bénévoles a présenté le Plan 
Stratégique 2018–2022 suite à l’audit mené auprès des fondations indivi-
dualisées de la Fondation en vue d’améliorer les services offerts et mieux 
accompagner les projets immobiliers et associatifs portés par ces institu-
tions.

Un débat a été lancé sur la question des dons qui représentent une part 
importante de financement des œuvres protestantes ; près de 4 000 000 € 
pour plus d’une centaine de projets divers. Le sujet a occupé une bonne 
partie de la réunion. Le remplacement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 
(ISF) par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est source d’inquiétudes 
pour la plupart des institutions présentes. Quelle stratégie mettre en place 
pour faire face à la baisse des dons déjà amorcée vers la fin de l’année ? La 
Fondation du Protestantisme peut-elle lancer une collecte de fonds propres ? 
La mutualisation des appels à la générosité publique a été évoquée par cer-
tains mais une réflexion semble nécessaire autour d’un projet commun.

Le travail amorcé par les comités de la Fondation est apparu comme un atout 
majeur pour cerner la complexité de la situation et fédérer les fondations in-
dividualisées autour des projets qui pourront bénéficier d’un effort commun. 
Le débat s’est poursuivi en petits groupes autour d’un déjeuner convivial.
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3.
Les rencontres de la Fondation

24 novembre 2017 : Rencontre des présidents des fondations individualisées 
Une rencontre des présidentes et présidents des comités de suivi a eu 
lieu le 24 novembre 2017, à la Maison du protestantisme, réunissant une 
quarantaine d’entre eux. L’occasion pour chacune et chacun de se former 
sur les nouvelles règles juridiques et fiscales, de partager ses projets mais 
aussi de mieux découvrir l’actualité de la fondation (demandes d’inscrip-
tion comme projets soutenus, demandes d’allocations, rapport narratif et 
financier, utilisation du site internet, etc). Ce type de rencontre sera amené 
à être renouvelé régulièrement afin de pouvoir accompagner au plus près les 
institutions partenaires et développer une culture de la concertation pour 
élaborer ensemble des outils performants et adaptés au service de tous.

Des outils pour accompagner les fondations individualisées
Afin d’accompagner au mieux chaque fondation individualisée dans 
son travail, la Fondation du Protestantisme a développé en 2017 un 
Guide pratique de la Fondation comprenant des fiches techniques sur 
la gestion financière et juridique des fondations individualisées. Cet 
outil, présenté à l’occasion de la convention, apporte ainsi un accom-
pagnement pratique ainsi que les références nécessaires à la bonne 
organisation d’une fondation individualisée.
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4.
Les évènements de l’année 2017

La Fondation du Protestantisme à Protestants en Fête
Ce furent trois jours de fête à Strasbourg, au milieu de plus de 15 000 
personnes, trois jours à Bordeaux, plusieurs encore ailleurs auxquels la 
Fondation du Protestantisme a participé avec enthousiasme.

Quelle joie d’aller à la rencontre de l’autre et d’échanger avec les associa-
tions soutenues par les fondations individualisées que ce soit sur les stands 
d’exposition ou lors d’apéritifs conviviaux !

Beaucoup de personnes ont saisi ces opportunités pour discuter avec les 
représentants de la Fondation afin de comprendre comment effectuer un 
legs ou un don pour défendre une cause, comment agir financièrement 
au service de leur prochain ou encore comment perpétuer l’engagement 
d’une vie.

Et lorsque les Protestants sont en fête, ils partagent avec plaisir ces savoir-
faire et échangent sur leurs idées en s’enrichissant mutuellement. L’objectif 
de la rencontre est alors atteint pour la Fondation et ses interlocuteurs : vivre 
la confiance pour ensemble imaginer la protection du patrimoine des ins-
titutions protestantes, soutenir des projets et assurer leur pérennité dans 
des domaines très variés, de la philanthropie à l’environnement, du social 
au culturel en passant par l’éducation, le médico-social ou l’humanitaire.

Faire la fête, se parler, boire un verre, réfléchir, chanter, tout en ayant à cœur 
de défendre les valeurs humanistes héritées de la Réforme, c’est possible 
et c’est même pertinent !

La Fondation du Protestantisme était aussi présente les 14, 15 et 16 octobre 
2017 pour Protestants en fête Bordeaux « Vivre la fraternité ».

500 ans du protestantisme & 500 ans du Havre.
Le 14 juillet 2017, se tenait l’évènement Bouge Ta France au stade Océane du 
Havre pour marquer les 500 ans de la Réforme. Cet évènement, rassemblant 
plusieurs milliers de personnes, était organisé par le Conseil National des 
Églises Évangélique de France (CNEF) et était financé pour une partie par la 
fondation individualisée JACQIV pour la réalisation d’une exposition faisant 
découvrir l’histoire, l’identité et l’élan des Églises protestantes.
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4.
Les évènements de l’année 2017

Un nouveau site web
Afin de disposer d’une plus grande visibilité sur internet, la Fondation s’est 
dotée d’un nouveau site. Un espace pour découvrir les activités de la Fon-
dation du Protestantisme et son actualité. Ce nouvel outil permet aussi 
à chaque fondation individualisée de disposer de sa propre page dédiée 
afin de se présenter et de communiquer pour appeler au don en ligne un 
public intéressé.

Du nouveau pour les dons

Chaque fondation individualisée peut 
désormais collecter directement en ligne, 
via un paiement par carte bancaire. Ici, 
par exemple la page de la fondation 
individualisée Réforme. (Voir aussi page 31)
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Les instances 
de la 
Fondation du 
Protestantisme

Traditionnellement, le conseil de la Fondation se réunit trois fois par an ; en 
2017, le 3 mars, le 21 juin et le 23 novembre.

La composition du conseil de la Fondation a légèrement évolué sur cette 
année 2017 à la suite du départ du trésorier, Patrick Peugeot, et de la nomina-
tion de Christiane Iribarren à ce poste. Cette arrivée renforce la féminisation 
des instances de la Fondation pour dépasser le seuil de 30 %.

Lors de chacune de ses réunions, le conseil doit prendre un grand nombre 
de décisions, entre vingt et trente. Certaines sont rapides et ne nécessitent 
pas forcément de débat, mais beaucoup sont techniques et font appel à des 
notions précises, fiscales, juridiques, comptables, éthiques. Certains projets 
correspondent à des engagements financiers lourds pour la Fondation et 
peuvent peser sur l’avenir.

Afin que le conseil puisse se saisir pleinement de son ordre du jour préparé 
par le bureau de la Fondation, il importe que chaque administrateur ait accès 
à une information complète avant de décider et qu’il puisse y avoir débat 
autour des points saillants.

Pour cela, plusieurs nouveautés ont été introduites dans la vie du conseil :
– lors des conseils, la parole est donnée aux administrateurs avant 

chaque vote afin de vérifier que chacun a pu poser ses questions.
– les administrateurs sont, pour la plupart, membres de comités perma-

nents et ils participent donc le matin de chaque conseil à la réunion 
des comités permanents : lors de cette réunion, les comités perma-
nents (projets, finances, immeubles et communication) font état de 
leurs travaux, de leurs projets, de leurs propositions. Cela permet des 
échanges riches entre bénévoles des comités permanents et admi-
nistrateurs et ainsi une bonne information de chacun. Cela permet 
également de préparer le travail de réflexion du conseil et d’anticiper 
les décisions à prendre dans les mois suivants.

– les présidents de comités permanents qui ne sont pas administrateurs 
(actuellement c’est le cas du président du comité des immeubles) sont 
invités à toutes les séances du conseil.

Tout ceci souligne que pour élaborer ses décisions, le conseil de la Fondation 
privilégie une démarche collégiale, s’efforçant d’impliquer le plus possible 
de personnes (notamment les membres des comités, de suivi ou perma-
nents). Il est intéressant de souligner que la collégialité implique du temps. 
Ce conseil continuera à préparer et prendre toutes les décisions pour que la 
Fondation remplisse son rôle au mieux.

1.
Le conseil de la Fondation

Par Anne Corvino,
Présidente de la Fondation du Protestantisme
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Le conseil de la Fondation ne se réunissant que trois fois par an, le rôle du 
bureau est essentiel pour apporter un suivi complémentaire du fonctionne-
ment de la Fondation et de la prise de décisions.

Sa première mission est de préparer les décisions du conseil en réunissant 
toutes les informations dont le conseil pourrait avoir besoin.

Mais il arrive également que le bureau reçoive délégation du conseil pour 
prendre certaines décisions urgentes ou dont le calendrier ne serait pas 
compatible avec les dates du conseil.

En 2017, le bureau s’est réuni cinq fois, en février, mai, juillet, septembre 
et octobre.

Il est important de préciser que les présidents de comités permanents sont 
invités à toutes les réunions du bureau.

Le bureau de la Fondation du Protestantisme est actuellement composé de :
– Christian Albecker, Vice-président
– François Clavairoly, Vice-président
– Anne Corvino, Présidente
– Christiane Iribarren, Trésorière
– Jean-Daniel Roque, Secrétaire général

Le bureau de la Fondation
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Les membres du conseil au 31 décembre 2017

Christian Albecker

Marie-Hélène Bonijoly

François Clavairoly Anne Corvino

Antoine Durrleman

Christiane Iribarren

Patrick Lagarde

Christine Lazerges Georges Masse

Simone Rossier

Ernest Nussbaumer

Jean-Daniel Roque

Patrick Rolland Jean Widmaier

Commissaire du gouvernement, Ministère de l’Intérieur : Thomas Campeaux
Commissaire du gouvernement, Ministère des Finances : Jean Mallot
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2.
Le comité des institutions, des 
projets et des bénévoles 

Par Patrick Rolland,
Président du comité des projets

2017, cap sur le plan stratégique 2018-2022
Au cours de l’année 2017, le comité des institutions, projets et bénévoles 
s’est vu ajouter un nouveau volet à ses missions habituelles, en l’occurrence 
le volet « bénévoles ». S’il n’a pas été saisi en 2017 pour étudier des projets 
de création de fondations individualisée, ni par des demandes d’agrément 
d’organisme, il a en revanche concentré son action autour de deux axes :

– une réflexion sur la place et le rôle des bénévoles avec l’élaboration 
et la proposition de fiches de poste. Celles-ci ont été mises sur le site 
de la fondation.

– l’élaboration d’un projet stratégique pour les 5 prochaines années.

En effet, suite à l’audit interne réalisé au cours de l’année 2016, il s’est vu 
confier par le conseil de la Fondation du 24 juin 2016 la mission d’élaborer 
un projet de plan stratégique 2018–2022.

Le comité a procédé pour ce faire, à un bilan d’étape et s’est mis à l’écoute 
des fondations individualisées via des interviews, afin de cerner au mieux 
leurs besoins et attentes. Il a ensuite réalisé une étude comparative avec 
d’autres fondations ayant des caractéristiques similaires à la Fondation du 
Protestantisme. Cette approche a ainsi permis de faire apparaître les atouts 
et les points à optimiser de notre Fondation, en termes de risques, en raison 
du contexte qui a évolué, mais aussi et surtout en termes d’opportunités.

Plusieurs rencontres avec le bureau et avec le conseil de la Fondation ont 
permis au cours de l’année 2017 de finaliser le projet stratégique. Celui-ci 
a été présenté lors de la Convention du 12 janvier 2018, et a fait l’objet d’un 
partage avec les fondations individualisées présentes, qui ont pu apporter 
leurs questions et suggestions sur le projet.

Ce plan stratégique s’articule autour de 6 préconisations majeures :
1 Partager la gouvernance avec les FI

2 Mieux répondre aux attentes par une gouvernance optimisée
3 Mieux répondre aux attentes par de nouvelles initiatives
4 Étendre son action
5 Accentuer notre accompagnement des projets immobiliers
6 Vers un incubateur de projets…

Ces préconisations ont fait l’objet d’estimations financières et ont été 
déclinées sous forme de plan d’action à destination des différents comités 
pour leur mise en œuvre. Certaines mesures (telles que des outils de com-
munication internes et externes, la refonte du site internet avec des pages 
dédiées à chaque F.I., le don en ligne, etc.) ont d’ores et déjà été mises en 
place. L’année 2018 verra la mise en place des préconisations se poursuivre 
pour concrétiser dans les meilleurs délais les préconisations du plan stra-
tégique adopté.
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ATFPO : Accompagner les personnes sous mesures de protection : 
tutelles, curatelles ou sauvegardes de justice.
Du fait de l’allongement de la vie, de la dureté accrue de la société, 
le nombre de personnes qui ne peuvent plus assurer elles-mêmes les 
actes de la vie civile et veiller à leurs intérêts, s’accroît. Exerçant depuis 
1991, l’Association Tutélaire de la Fédération Protestantes des Œuvres 
(ATFPO) accompagne aujourd’hui plus de 2000 personnes placées sous 
tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice à la suite d’une décision 
d’un Juge des Tutelles.

RESOScout.net : Favoriser l’engagement et l’insertion des jeunes
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France ont développé au 
cours de l’année 2015 une plateforme de mise en relation pour l’emploi 
et l’hébergement. Intitulée RESOScout.net, cette plateforme a vocation à 
rassembler et mettre en réseaux les parents d’enfants inscrits, les cadres 
et responsables actifs ou anciens ainsi que les membres de plus de 16 
ans. Permettant de retracer son parcours scout, d’évaluer ses compé-
tences acquises, d’alimenter son CV d’une attestation de bénévolat, ce 
module permet de faire valoir des compétences auprès de partenaires 
et employeurs conscients de la plus-value d’un engagement bénévole. 
Un projet soutenu en 2017 par la fondation individualisée des EEUdF.
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3.
Le comité des finances

Par Christiane Iribarren,
Présidente du comité des finances

Le comité des finances est composé de 9 membres, et s’est réuni 6 fois 
durant l’année 2017. En sus des travaux classiques d’un comité (budget, 
comptes…), il a travaillé sur plusieurs axes.

Le premier axe a consisté à suivre les projets de construction en cours à 
la Fondation tels que l’EHPAD de Brest, finalisé en août 2017, ou encore le 
Centre MLK de Créteil qui est en phase de finalisation de financement à 
hauteur d’environ 10 millions d’euros.

Ces deux dossiers complexes ont rendu nécessaire un retour sur expérience 
pour les méthodes de transmission des documents de projets : le comité des 
finances compte produire pour sa réunion d’avril une série de recommanda-
tions destinées à aider les FI à transmettre plus efficacement à la Fondation 
les éléments nécessaires à chaque projet, et éviter ainsi des demandes de 
précisions au fur et à mesure de son avancement.

Le travail effectué sur les projets de Brest et de Créteil a également permis 
une réactualisation du fonds de garantie de la Fondation. Le comité travaille 
aussi sur la mise en place d’une trame de budget annuel pour les FI, avec 
une échéance en mai-juin 2018.

Le deuxième axe sur lequel le comité est intervenu concerne la gestion des 
placements, pour lesquels la Fondation du Protestantisme a reçu des pro-
positions émanant de plusieurs banques. Le comité va donc proposer aux 
FI différentes solutions adaptées à leurs besoins en trésorerie, mais aupa-
ravant, il est indispensable de connaître l’état de leurs comptes courants et 
leurs besoins en termes de travaux.

Un autre axe de travail du comité concerne les contributions qui alimentent 
le budget de fonctionnement de la Fondation du Protestantisme. Cette 
analyse devrait déboucher sur une étude plus générale du financement 
de la Fondation, notamment sur les legs ainsi que sur les dons issus des 
« grands donateurs », qui sont impactés par de récentes dispositions fiscales 
moins favorables. Les résultats de cette étude devraient être publiés en 
novembre 2018.

Une gestion rigoureuse
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L’emprunt au service des fondations 
individualisées 
Durant l’année 2017, 2 nouveaux emprunts 
ont été contractés par la Fondation du Pro-
testantisme :

– un emprunt pour la FI des Ministres 
dans le cadre d’un projet immobilier 
à Clichy ;

– un emprunt pour la FI Eau Vive pour 
le projet de construction d’un EHPAD.

Au 31 décembre 2017, le nombre d’emprunts 
contractés s’élève à 22. Ces emprunts sont 
répartis entre 7 fondations individualisées. 
Le capital restant dû s’élève à 15,7 mil-
lions d’Euros.
Le Fonds de Garantie Immobilier a été créé 
par décision du Conseil du 5 octobre 2007 
pour permettre à la Fondation de souscrire 
des emprunts en faveur de projets immobi-
liers sur des propriétés de la Fondation. Au 
31 décembre 2017, ce fonds s’élève à 2,9 M €.

Soutenir la pluralité de la presse en 
France : la Fondation Réforme
L’association Réforme, éditrice de l’hebdo-
madaire portant le même nom, a souhaité 
en 2013 la création d’une fondation indivi-
dualisée afin de soutenir son action et en 
particulier le journal Réforme. Des évolu-
tions juridiques en 2009 puis en 2015 ont 
en effet permis de favoriser le mécénat en 
faveur de la presse écrite. La fondation 
individualisée Réforme offre un espace 
de collecte de la générosité publique et 
notamment de bénéficier des déductions 
fiscales de l’ISF puis de l’IFI. Cette collecte 
permet ainsi de soutenir de façon régulière 
le journal Réforme et ainsi participer au 
rayonnement de la pensée protestante 
en France.
Le journal Réforme , hebdomadaire pro-
testant a été crée en 1945. Depuis, chaque 
semaine, il tente de relire l’actualité en 
portant un regard protestant sur notre 
société, de réfléchir autrement grâce aux 
éclairages de personnalités, penseurs et 
théologiens protestants.
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4.
Le comité des immeubles

Par René Garandeau,
Président du comité des immeubles

Spécificité de la Fondation du Protestantisme, une institution peut décider 
de transférer la propriété d’un bien vers la Fondation dans une optique de 
préservation de ce bien ou bien en tant qu’immeuble de rapport.

Le rôle du comité des immeubles est pour une grande part d’accompagner 
les fondations individualisées dans la gestion et l’entretien de leurs patri-
moines existants mais aussi dans la construction de nouveaux biens.

Le comité veille à l’établissement des conventions particulières concernant 
les conditions de mise à disposition des immeubles ainsi que du suivi de la 
mise en œuvre de ces conventions et plus généralement l’assurance, l’entre-
tien et la maintenance des immeubles dont la Fondation est propriétaire ou 
assure, à des titres divers, la gestion.

Les membres du comité des immeubles, issus de divers corps de métiers 
du bâtiment et des travaux publics, s’organisent ainsi progressivement au 
service des projets présentés. Sur les prochains mois, le comité souhaite 
pourvoir renforcer son équipe en nombre mais aussi en assurant une bonne 
présence sur l’ensemble du territoire français.

Son enjeu principal est d’améliorer ses audits sur les bâtiments projetés ou 
sur les bâtiments existants, notamment en ce qui concerne les contentieux 
qui peuvent exister afin de privilégier des options de conciliation.

Beaucoup de travail reste à faire pour innover et cela ne se fera qu’avec l’aide 
des permanents en liens réguliers avec les bénévoles.

Pérenniser le patrimoine protestant
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Fondation Martin Bucer : soutenir les projets de l’EPUdF et des 
œuvres et mouvements.
La Fondation Martin Bucer a pour objet de soutenir des projets portés par 
les institutions – Communautés, Œuvres et Mouvements – en relation avec 
l’Église Protestante Unie de France, ou l’EPUDF elle-même. Lorsqu’il 
existe une volonté locale de soutien à un projet concret, le comité de suivi 
de la Fondation Martin Bucer peut décider d’en faire un projet soutenu 
ce qui permet alors de lancer une campagne de don. C’est ainsi que la 
fondation individualisée a soutenu 21 projets en 2017 sur l’ensemble 
du territoire français.

Financer l’entretien d’un patrimoine pour 
la jeunesse avec les GBU
L’association Groupe Biblique Universi-
taire (GBU) est propriétaire d’un refuge à 
Flumet, dans les Alpes, pouvant accueillir 
39 personnes. Des travaux dans le bâtiment 
attenant au refuge ont été effectués par des 
bénévoles de l’association  grâce aux dona-
teurs de l’association auprès de la Fondation 
du Protestantisme.
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5.
Le comité communication

Par Marie-Hélène Bonijoly
Présidente du comité communication

Convivialité des outils de communication, convivialité des rencontres, nom-
breuses.

Le site internet a été profondément modifié, devenant beaucoup plus 
agréable et pratique.
Pour le donateur régulier, pour le visiteur occasionnel, pour le président d’un 
comité de suivi d’une fondation individualisée, tout a été pensé pour faciliter 
la recherche d’informations et illustrer les engagements de la Fondation du 
Protestantisme, au service des institutions protestantes.
L’actualité y tient une place importante que ce soit pour les appels d’urgence 
de Solidarité Protestante ou les réformes fiscales ou encore les rendez-vous 
auxquels la Fondation invite.
Les domaines phares des actions soutenues, tels que culture, humanitaire, 
patrimoine, social, médico-social, éducation, défense des droits, sont large-
ment présentés ainsi que les 57 fondations individualisées qui sont abritées. 

Un numéro spécial de la revue Les Talents publié en octobre a annoncé la 
mise en ligne de ce nouveau site internet. Cette édition a également mis en 
avant quelques-unes des belles réalisations des fondations individualisées 
en France et à l’étranger.

Enfin, ce sont surtout les rencontres qui ont permis de mieux partager les 
missions de la Fondation du Protestantisme et de répondre aux attentes de 
tous ceux qui lui font confiance. Permanents et bénévoles sont allés dans les 
régions pour présenter ou encourager les projets, organiser des formations 
juridiques et fiscales, inaugurer des sites pérennisés, tout en veillant à pré-
server le caractère amical et fraternel de ces journées, comme à Strasbourg 
pour Protestants en fête.

2017 sous le signe de la convivialité !
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Les Talents : une publication pour 
communiquer largement autour 
de nous
« Multiplions nos talents ! Servons avec 
talent ! », c’est par cette exhortation que la 
Présidente de la Fondation du Protestan-
tisme, Anne Corvino, signait le premier 
numéro de la revue Les Talents, lettre 
d’information périodique, en octobre 2017.
Au-delà de la symbolique de ce titre, la 
Fondation a choisi de communiquer lar-
gement sur des sujets d’actualité, sur ses 
réalisations et sur l’accompagnement des 
projets de ses fondations individualisées. 
Le site internet est une belle vitrine, facile 
d’accès ; la newsletter sous forme papier 
en est une supplémentaire, destinée aux 
donateurs, aux comités de suivi et plus lar-
gement à tout public engagé dans le soutien 
d’actions humanitaires, sociales, culturelles, 
éducatives, patrimoniales, portées par les 
institutions protestantes.
Les talents se déclinent au pluriel, ils sont 
ceux de tous les partenaires actifs de la 
Fondation du Protestantisme.

Diffuser les connaissances sur l’Histoire du protestantisme en 
vallée de Dordogne 
La Société de l’histoire du protestantisme dans la vallée de la 
Dordogne (SHPVD), créée en 1994, est un centre d’archives, de ren-
seignements et une bibliothèque. Elle est située à Pineuilh (Gironde). 
Plusieurs financeurs, dont la fondation individualisée John Bost, 
ont permis la création d’un site internet qui permet de consulter les 
documents, inédits pour la plupart, les notes historiques, publications, 
archives numériques, qu’elle continue de recueillir et d’inventorier. Le 
projet de numérisation, engagé en 2009 par l’association trouve ici 
une vitrine et rend ainsi plus accessible l’histoire du protestantisme 
en vallée de Dordogne.

www.chroniquesprotestantesvalleedordogne.org
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 Signature du protocole d’accord « couloirs humanitaires » : accueil des 
premiers réfugiés !
Un projet œcuménique et citoyen innovant pour l’Europe pour un accueil des réfugiés les plus vul-
nérables.
Mardi 14 mars 2017 a été signé à l’Élysée à Paris le protocole d’accord pour la mise en œuvre du 
projet intitulé «Opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban (couloirs huma-
nitaires)» entre le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et la Communauté 
de Sant’Egidio, la Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide protestante, la 
Conférence des évêques de France et le Secours catholique – Caritas France.
Après plus de deux années de plaidoyer, ce projet initié en Italie voit le jour en France prévoyant 
l’accueil en France de 500 réfugiés. Les premiers accueils ont eu lieu en juillet et en novembre 
2017. La Fédération de l’Entraide protestante (FEP) assure la partie opérationnelle de l’accueil via 
sa plateforme d’accueil.

6.
Le comité des appels d’urgence

Par François Clavairoly,
Président du comité des appels d’urgence

L’Urgence d’agir

Engagé par nature

Solidarité Protestante est une plateforme pilotée par le comité des appels 
d’urgence. Elle intervient en cas de situation d’urgence ou de crise majeure 
afin de mettre en place un soutien financier en vue d’une action humanitaire. 

Au sein de la Fondation du Protestantisme, le comité de cette plateforme 
est composé de : 

– la Fédération protestante de France (FPF), la Fédération de l’entraide 
protestante (FEP) et le service protestant de mission et de relations 
internationales (DEFAP) ;

– de trois ONG spécialisées dans l’aide humanitaire d’urgence et de 
crise qui contribuent à cette plateforme en tant qu’expertes : Medair, 
ADRA, le SEL ;

– pour chaque situation, les bénéficiaires et opérateurs sont choisis par 
l’ensemble du comité en fonction de l’analyse faite et des demandes 
parvenues au comité.

Réfugiés de guerre, politiques, climatiques… Solidarité Protestante est pré-
sente chaque fois que cela est nécessaire à travers ses acteurs engagés et 
solidaires. Leur point commun ? L’engagement chrétien et professionnel au 
service de la dignité humaine sans considération d’origine ou de croyance.

www.solidariteprotestante.org
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Une équipe salariée au 
service de la Fondation

La Fondation s’appuie sur une équipe salariée 
constituée de 5 personnes au siège et de deux 
gardiennes dans des immeubles de logements de 
la fondation individualisée Pour le Logement So-
cial.

Cette année 2017 a vu le renforcement du pôle 
comptable et financier avec le recrutement d’une 
assistante comptable (Sarah Verseils) venue en 
appui au responsable administratif et financier 
(David Saint-Girons).

Début 2018, un chargé de suivi des fondations 
individualisées a également été recruté, Alexis 
Guerit, pour permettre un suivi plus étroit avec 
chacune des fondations individualisées.

Toute l’équipe est mobilisée autour de quatre 
grandes missions :

– développer la création de nouvelles fon-
dations individualisées en accompagnant 
tous ceux qui nous contactent afin de définir 
aux mieux leurs besoins, leurs envies et le 
fonctionnement possible dans le cadre que 
nous pouvons leur offrir ;

– accompagner les fondations individualisées 
dans toutes leurs démarches avec l’appui 
de bénévoles ressources, en particulier 
dans les projets immobiliers, les questions 
juridiques et fiscales ;

– assurer la gestion administrative et comp-
table, en particulier des dons et legs des 
fondations individualisées ;

– accompagner la vie des instances et des 
comités de bénévoles qui agissent au ser-
vice du projet.

Organigramme

Directrice 
Elsa Bouneau 
elsa.bouneau@fondationduprotestantisme.org

Responsable administratif et financier 
David Saint-Girons 
david.saint-girons@fondationduprotestantisme.org

Chargé de relations avec les FI 
Alexis Guerit 
alexis.guerit@fondationduprotestantisme.org

Assistante administrative 
Bintou Laya 
01 44 53 47 24 
bintou.laya@fondationduprotestantisme.org

Assistante Comptable 
Sarah Verseils 
sarah.verseils@fondationduprotestantisme.org
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1.
Bilan synthétique 
Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

ACTIF Brut Amortissement
& Provision Net Net (n-1) PASSIF Net Net (n-1)

Immobilisations 
incorporelles 92 115 66 641 25 473 31 114 Fonds associatifs sans 

droit de reprise 65 517 732 64 789 098

Immobilisations 
corporelles 76 561 964 4 781 979 71 779 985 69 202 834 Réserves 510 396 510 396

Immobilisations 
financières 5 092 562 81 600 5 010 962 6 148 396 Report à nouveau sur 

gestion propre 690 177 177 839

ACTIF IMMOBILISÉ 81 746 641 4 930 220 76 816 420 75 382 344 Résultat de l’exercice 
(bénéfice ou perte) 2 148 798 513 972

Autres fonds associatifs 4 721 478 4 648 757

FONDS ASSOCIATIFS 73 588 582 70 640 062

PROV. RISQUES ET 
CHARGES 80 555 99 309

Stocks et en-cours FONDS DÉDIÉS 14 724 993 11 354 307

Avances versées sur 
commande 23 745 Emprunts et dettes 

assimilées 17 709 745 15 229 921

Créances et 
comptes rattachés 3 372 270 478 365 2 893 905 2 583 418 Avances reçus sur 

commandes

Valeurs mob. de 
placement 11 504 958 53 078 11 451 880 10 740 751 Fournisseurs et comptes 

rattachés 294 083 129 332

Disponibilités 17 150 472 17 150 472 12 593 513 Autres dettes 797 741 2 409 435

Charges constatées 
d’avance 214 096 214 096 50 584 Produits constatés 

d’avance 1 331 074 1 511 989

ACTIF CIRCULANT 32 241 795 531 443 31 710 353 25 992 011 DETTES 20 132 643 19 280 677

TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 113 988 436 5 461 663 108 526 773 101 374 355 TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 108 526 773 101 374 355
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2.
Compte de 
résultat synthétique 
Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

CHARGES 2017 2016 PRODUITS 2017 2016

Achats matières premières et autres 
approvisionnements 174 154 Production vendue 934 783 979 673

Charges de gestion courante 885 888 813 464 Reprise sur provisions, transferts de 
charges 1 675 277 804 775

Impôts, taxes et versements assimilés 420 193 415 976 Dons 4 988 139 3 951 046

Salaires, traitements et charges 
sociales 294 851 228 998 Legs 4 248 023 633 802

Dotations aux amortissements 849 622 373 041 Subventions 1 000

Dotations aux provisions 221 703 28 762 Autres produits 25 548 242 221

Allocations accordées 3 147 318 3 717 552

Contributions 2 741

Autres charges (189) 198

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 5 819 561 5 580 885 TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 11 872 771 6 611 517

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 423 813 435 482 TOTAL PRODUITS FINANCIÈRES 265 472 751 374

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 831 340 112 426 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELLES 464 330 167 156

Engagements à réaliser sur ressources 
affectées 4 161 831 1 687 156 Report ressources non utilisées 

exercices antérieurs 782 771 799 873

TOTAL DES CHARGES 11 236 546 7 815 949 TOTAL DES PRODUITS 13 385 345 8 329 920

EXCÉDENT OU DÉFICIT 2 148 798 513 972

Les financements innovants de la fondation individualisée Entraide Protestante du Havre
L’entraide protestante du Havre a créé une fondation individualisée en 2014 afin de gérer et 
entretenir du patrimoine mobilier et immobilier. L’objet de la fondation individualisée est de soutenir 
des activités sociales de l’Entraide Protestante du Havre mais aussi initier le développement de 
projets nouveaux. La fondation a décidé d’aider une association locale, « Terre en main » dans le 
cadre de l’achat de terres agricoles via un contrat d’apport associatif avec droit de reprise. Une 
gestion innovante des ressources de la fondation individualisée pour soutenir un projet associatif 
local, social et environnemental – mise en place d’un chantier d’insertion par le maraîchage 
biologique – sous une forme autre que le don ou le prêt.
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3.
Tableau de compte d’emploi annuel des 
ressources globalisé avec affectation des 
ressources collectées auprès du public par 
type d’emplois 
Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Emplois (en K€)

Emplois de N
=

Compte de 
résultat (1)

Affectation 
par emplois 

des 
ressources 
collectées 
auprès du 

public, 
utilisées 
sur N (3)

Ressources (en K€)

Ressources 
collectées sur N

=
Compte de 
résultat (2)

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès du 
public et 
utilisées 
sur N (4)

Report des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées 
en début d’exercice

1 201

1. Missions sociales 6 302 6 302 1.  Ressources collectées auprès du 
public

2. Frais de recherche de dons 12 12  1.1. Dons et legs collectés
3. Frais de fonctionnement 534 534   Dons manuels 4 988 4 988

  Legs 4 248 4 248
 1.2. Autres produits 1 600 1 600
2. Autres fonds privés
3.  Subventions et autres concours 

publics 1

4. Autres produits 1 630
I. Total des emplois de l’exercice inscrits 

au compte de résultat 6 848 I. Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de résultat 12 466

II. Dotations aux provisions 227 II. Reprises des provisions 136
III. Engagements à réaliser sur 

ressources affectées 4 162 III. Report des ressources affectées 
non utilisées 783

IV. Variation des fonds dédiés collectés 
auprès du public 3 371

IV. Excédent de ressources de l’exercice 2 149 V. Insuffisance de ressources de 
l’exercice

V. Total général 13 385 6 848 VI. Total général 13 385 10 836
VI. Part des acquisitions brutes 

d’immeubles de l’exercice financées 
par les ressources collectées auprès 
du public

0

VII. Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées à compter de la 1ère 
application du règlement par les 
ressources collectées auprès du 
public

0

VIII. Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du 
public

6 848
VII. Total des emplois financés par les 

ressources collectées auprès du 
public

6 848

Solde des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées 
en fin d’exercice

8 560

Évaluation des contributions volontaires 
en nature
Missions sociales Bénévolat 144
Frais de recherches de fonds Prestations en nature
Frais de fonctionnement et autres charges 144 Dons en nature
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1. Évolutions fiscales
Par Jean Daniel Roque,
Secrétaire général de la Fondation du Protestantisme

Les années 2018 et 2019 vont être marquées par deux changements impor-
tants relatifs au contexte fiscal dans lequel les dons des particuliers sont pris 
en compte au titre des impôts dus.

En 2018, l’impôt sur la fortune (ISF) est remplacé par l’impôt sur la fortune 
immobilière (IFI) : le principal changement est la réduction considérable de 
l’assiette de cet impôt. Mais pour les personnes assujetties (détenant plus 
d’1,3 millions d’euros de propriété foncière et immobilière) les possibilités 
de déduction fiscale demeurent : 75 % du montant des dons effectués à une 
fondation reconnue d’utilité publique, jusqu’à un montant maximal déduc-
tible de 50 000 € (soit un don de 66 666 €).

Les dons aux associations et fondations effectués en 2018 continueront 
à être mentionnés dans la déclaration fiscale de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques établie au printemps 2018 et permettront un rembour-
sement (à hauteur de 66 % du montant) en septembre 2019.

Dès le mois de janvier 2019, l’impôt dû à ce titre en 2019 commencera à être 
prélevé mensuellement. Les dons effectués pourront continuer à être pris en 
compte en 2020, selon des modalités non encore définitivement arrêtées.
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Perspectives  — 2018

  Avril – juin
Déclaration des revenus de 2017 (les déclarants en ligne 
connaissent immédiatement le taux de prélèvement qui leur 
sera appliqué).

  Été
Réception du taux de prélèvement à la source, 
possibilité d’aménagement.

  Octobre
Paiement du solde de l’impôt sur le revenu ; le taux calculé est 
envoyé au collecteur (l’entreprise, la caisse de retraite…)

 — 2019

  Janvier
Début du prélèvement mensuel automatique sur la feuille de paie 
et début des acomptes.

  Avril – juin
Déclaration de revenus de 2018.

  Été
Prise en comptes des déductions justifiées par les dons effectués 
au cours de l’année 2018. Si le total des sommes prélevées au 
titre du prélèvement à la source dépasse l’impôt finalement dû, 
restitution du trop perçu.

  Septembre – octobre
Dans le cas contraire, versement du solde au cours des quatre 
derniers mois de l’année, étalement automatique si le montant 
dépasse 300 euros.

Les grandes étapes pour les contribuables salariés ou retraités 
 au 31 mai 2018
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OBJECTIFS 1 ET 2 Partager la gouvernance avec les FI
Objectifs opérationnels
•	 Chaque fondation qui le souhaite dispose d’un budget propre
•	 Chaque fondation dispose d’une procédure uniformisée
•	 Chaque fondation peut déposer une demande d’allocation en ligne
•	 Conjuguer la FdP avec les FI

Moyens
•	 Construction d’une trame type budget annuel FI (juin 2018 pour utilisation bureau octobre 2018, 

comité des finances)
•	 Accompagnement à l’élaboration d’un budget de façon individualisée (octobre 2018, comité 

des finances)
•	 Finalisation de construction des dossiers types à chaque étape (juillet 2018, comité des finances 

et comité des immeubles)
•	 Évolution du site internet vers un intranet (janvier 2019, siège)
•	 Travailler la notion sous égide, son sens et l’appropriation par les FI (juillet 2018, comité commu-

nication)
•	 Définir des délais de réponses de la part des comités. (Juillet 2018, comité des finances et comité 

des immeubles)

2. Programme 2018–2022

Du travail lors de la convention…
Une présentation lors de la Convention du 12 janvier 2018 basée sur 6 recom-
mandations :

1 Partager la gouvernance avec les FI
2 Mieux répondre aux attentes par une gouvernance optimisée
3 Mieux répondre aux attentes par de nouvelles initiatives
4 Étendre son action
5 Accentuer notre accompagnement des projets immobiliers
6 Vers un incubateur de projets…

… Au projet validé par le conseil de la Fondation du Protestantisme
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OBJECTIF 3 Mieux répondre aux attentes par de nouvelles initiatives 
Objectifs opérationnels
•	 Accompagner chaque FI dans sa création
•	 Favoriser la collecte de fonds des FI
•	 Proposer de nouvelles offres de placement et de collecte

Moyens
•	 Création d’une plaquette de présentation de la FdP (novembre 2018, comité communication)
•	 Finalisation du Structure et outils de la Fondation du protestantisme désormais Guide de la FdP 

(juillet 2018, comité communication)
•	 Un rapport d’activité repensé, vitrine vis-à-vis de nos partenaires (juin 2018, comité communication)
•	 Organisation d’une journée d’accueil pour chaque nouvelle FI (juin 2018, comité des projets)
•	 Organiser une journée de formation auprès des FI (novembre 2018, comité des projets et comité 

des finances)
•	 Finalisation du site internet (mars 2018, comité communication)
•	 Adhésions à de nouvelles structures du monde philanthropique (2018, siège)
•	 Rédaction d’un plan stratégie nouvelles offres (novembre 2018, comité des finances)
•	 Travail sur les grands donateurs (novembre 2018, comité des finances)
•	 Rédaction d’un livret sur les legs (novembre 2018, comité des finances)
•	 Libérer du temps de travail de la directrice et du RAF (janvier 2018, siège)

OBJECTIF 4 Étendre l’action de la FdP
Objectifs opérationnels
•	 Représenter la FdP lors des «rendez-vous» protestants
•	 Accroître le réseau de bénévoles
•	 Mieux former les bénévoles
•	 Clarifier l’identité visuelle de la FDP

Moyens
•	 Identifier les grands évènements protestants (juin 2018, comité communication)
•	 Publication de nos offres d’engagement (mars 2018, comité des projets)
•	 Création d’un réseau régional des correspondants de la Fondation (Septembre 2018, comité des 

immeubles et comité des projets)
•	 Construction d’un plan de formation (novembre 2018, comité des projets)
•	 Plan de communication, charte d’identité graphique. (Juin 2018, comité communication)

OBJECTIF 5 Accentuer notre accompagnement des projets immobiliers
Objectif opérationnels
•	 Mesurer les risques et les opportunités dans les engagements réalisés

Moyens
•	 Définir une grille de critères objectifs (novembre 2018, comité des finances et comité des im-

meubles)
•	 Définir de ce que la Fondation peut apporter en moyens humains et financiers aux fondations. 

(novembre 2018, comité des finances et comité des immeubles)

OBJECTIF 6 Vers un incubateur de projet
Objectifs opérationnels
•	 Créer un espace de partage permettant le projet commun

Moyens
•	 Temps de partage des FI à l’occasion d’un rassemblement annuel (juin 2018, comité des projets)
•	 Réflexion sur la synergie entre les fondations (juin 2018, comité des projets)
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Aujourd’hui la Fondation du 
Protestantisme, c’est…

Les chiffres clés de l’année 2017

17 ans d’expérience au service des valeurs 
d’humanisme héritées de la Réforme.

Des projets riches et diversifiés
•	 3,1 M € alloués dans le cadre de 113 projets 

soutenus en France et dans le Monde

•	 25 projets internationaux dans 15 pays

Une Fondation engagée sur 
l’ensemble du territoire Français
•	 51 établissements propriétés de la Fondation de la Protestantisme

•	 54 fondations individualisées et 31 organismes agréés

Des donateurs qui nous font confiance
•	 75 % des ressources totales

•	 Plus de 3 000 donateurs dont 93 institutionnels

•	 Un don moyen de 632 euros

•	 3,7 M € collectés

•	 4,2 M € de legs

Une équipe au service de la 
Fondation et de ses projets
•	 5 comités permanents rassemblant 40 bénévoles

•	  + 300 bénévoles engagés au sein des comités 

de suivi des fondations individualisées

•	 5 salariés au service de la Fondation et de son projet



47 rue de Clichy
75009 Paris
01 44 53 47 24
contact@fondationduprotestantisme.org

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h.
Le standard téléphonique est assuré de 9 h à 12 h 30.

www.fondationduprotestantisme.org


