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Comment se porte la Fondation du Protestantisme ?
La Fondation du Protestantisme est solide, elle accompagne 
depuis bientôt 20 ans la plupart des institutions protestantes, 
dans toute leur diversité.
La stabilité financière et l’expérience de la Fondation lui per-
mettent aujourd’hui de soutenir et de collaborer avec plus de 
200 institutions chaque année. C’est une responsabilité qui 
nous engage.
La Fondation s’est mieux structurée ces dernières années, que 
ce soit par le renforcement de l’équipe salariée, de la constitu-
tion de plusieurs comités bénévoles mais aussi par l’acquisition 
d’une grande expertise qui fait de la Fondation l’un des pôles 
majeurs de la philanthropie protestante.

La Fondation du Protestantisme est la 
cinquième fondation abritante en France : 
doit-elle continuer à croître ?

Historiquement, la Fondation a accompagné de nombreuses 
institutions protestantes dans la création de fondations 
abritées, nous disons individualisées. La loi du 21 août 2007 
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) 
portant notamment sur la capacité des fondations à émettre 
des reçus fiscaux ouvrant la possibilité de réduire son ISF a 
été un multiplicateur de création. Ce qui importe désormais, 
c’est de consolider ces fondations individualisées et de leur 
permettre de déployer pleinement les capacités juridiques dont 
elles bénéficient par capillarité.
L’autre source de développement c’est la création de fon-
dations dites familiales. De nombreux particuliers, en lien 
avec le monde protestant, ont des projets philanthropiques 
qu’ils peuvent souhaiter organiser au sein d’une fondation. 
Il est de notre mission de répondre et d’accompagner ces 
demandes croissantes.

Réforme de l’ISF, prélèvement à la source, 
évolution de la CSG : les réformes fiscales ont-elles 
une influence sur l’activité de la Fondation ?

Les choix législatifs ont des résultats très concrets sur l’activité 
de la Fondation. Les réformes mentionnées ont à la fois écarté 
des contribuables de l’IFI et ont pu déstabiliser les donateurs 
IRPP en faisant évoluer le mode de perception de l’impôt. Très 
concrètement, cela se traduit par une baisse significative 
(50 %) des ressources sur don de la Fondation cette année. 
Autant d’argent qui ne sera pas utilisé pour soutenir des projets 
en France et dans le monde.

Cette année, de nombreuses fondations individualisées ont 
utilisé leurs réserves afin de compenser ce manque de dons. 
La situation devrait cependant se stabiliser sur les prochaines 
années, les donateurs s’appropriant les évolutions de déclara-
tion, de perception etc. Néanmoins, le prélèvement à la source 
et la gestion des réductions d’impôts posent un gros problème 
d’avance de trésorerie pour les donateurs.

La mise en retrait de la réforme de la loi de 1905 
et de l’évolution du financement des cultes a-t-
elle des conséquences pour la Fondation ?

Dans le cadre du grand débat, le Président de la République a 
exclu toute révision de la loi de 1905 et notamment la possibilité 
pour les associations cultuelles d’être propriétaire d’immeubles 
de rapport.
La Fondation du Protestantisme est un outil également au ser-
vice des Églises : elle peut les accompagner dans leur réflexion 
autour de la propriété de biens utilisés pour des activités qui 
ne sont pas compatibles avec la finalité légale exclusivement 
cultuelle d’une association 1905. 

La Fondation fête prochainement ses 
20 ans, que peut-on lui souhaiter ?

La Fondation doit continuer à se développer pour s’adapter 
aux évolutions, autant les évolutions législatives que celles 
des institutions avec lesquelles nous travaillons.
Je souhaite que la Fondation puisse répondre de mieux en 
mieux aux attentes des associations et institutions ; qu’elle 
fasse progresser ses savoir-faire ;  qu’elle soit reconnue pour 
son efficacité.
La Fondation saura développer son activité en pensant à 
l’éthique qui doit être la sienne, par exemple sur nos place-
ments financiers.
La Fondation doit parvenir également à prendre sa place dans 
la transition écologique, en étant exemplaire sur la gestion de 
tous les immeubles dont elle est propriétaire.
Les prochaines années devraient nous permettre d’aller plus 
loin dans cette réflexion et de penser, dans un monde en muta-
tion, des engagements durables.

Entretien
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les origines

La Fondation du Protestantisme est une institution, reconnue d’utilité 
publique, issue de la volonté des Églises et associations protestantes de 
France de se doter d’un outil qui leur permette de mieux gérer leurs patri-
moines ainsi que les organisations et les œuvres auxquelles elles apportent 
leurs soutiens. Elle a été reconnue d’utilité publique par décret du 31 juillet 
2001. Ce statut particulier lui apporte certaines spécificités en matière de 
gouvernance ainsi que de capacités juridiques et fiscales.

Véritable pôle technique de la philanthropie protestante, la Fondation du 
Protestantisme vient en appui d’institutions protestantes dans leurs activités 
en s’adaptant à la réalité et à la spécificité de chacune. Un accompagnement 
qui s’inscrit dans une pluralité de champs : collecte de fonds, soutien à des 
projets associatifs, gestion de biens immobiliers, réception de donations et 
de legs, gestion de crédits ou encore accompagnement de projets financiers. 

L’article premier des statuts de la Fondation du Protestantisme précise les 
buts de celle-ci :

1 permettre et développer tout ce qui concourt à favoriser les actions 
ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire ou 
culturel communes aux institutions protestantes françaises (Églises, 
œuvres, mouvements et autres institutions) qui le souhaiteront, 

2 apporter son soutien moral et matériel à ces institutions,
3 initier tout projet d’intérêt général conforme aux objectifs de ces ins-

titutions.

Ses interventions peuvent être étendues à toute action conduite hors de 
France par ces institutions ainsi qu’à toute entreprise de solidarité inter-
nationale.

1.
Présentation

Les chiffres clés de la Fondation du Protestantisme

Des donateurs qui nous 
font confiance
• Un don moyen de 630 euros
• 2 M€ collectés
• 1 M€ de legs

Des projets riches et diversifiés
•  121 projets soutenus en France et 

dans le monde
•  4,2 M€ engagés directement dans 

le cadre de nos missions sociales

Une Fondation engagée sur 
l’ensemble du territoire français
•  62 établissements immobiliers de 

la Fondation de la Protestantisme
•  56 fondations individualisées
•  + de 200 institutions en lien avec la 

Fondation 

Définition

« Une fondation est une affectation 
irrévocable de biens, droits ou 
ressources à la réalisation d’une œuvre 
d’intérêt général »
Article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le 

développement du mécénat.
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Une fondation individualisée (abritée) est créée lorsqu’une ou des personnes 
accordent, de manière définitive, à la Fondation du Protestantisme des biens, 
des droits ou des ressources en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt 
général et à but non lucratif. On parle alors de dotation initiale. Chaque 
fondation individualisée dispose d’un règlement précisant notamment son 
objet et d’un comité de suivi chargé de son animation. Elle bénéficie, par 
capillarité, des avantages patrimoniaux et fiscaux d’une fondation reconnue 
d’utilité publique. Une fondation individualisée ne dispose pas de la person-
nalité juridique, elle exerce ainsi sa mission d’intérêt général sous l’égide de 
la fondation abritante, la Fondation du Protestantisme.

Ainsi depuis plus de 15 ans, la Fondation du Protestantisme accompagne et 
agit à côté des principales institutions protestantes de France.

2.
Les fondations individualisées
Au cœur de l’action de la Fondation

Fondation individualisée Protestantisme d’Aquitaine
La fondation individualisée Protestantisme d’Aquitaine a été créée pour 
recevoir et détenir le patrimoine immobilier de diverses œuvres et mouve-
ments animés par les communautés protestantes de la région bordelaise. 
Elle détient plusieurs patrimoines immobiliers : le Foyer Fraternel, le terrain 
du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (MAMRE) géré par le 
Diaconat de Bordeaux, le Foyer pour jeunes travailleurs « Jacques Ellul » 
géré par Jeunesse Habitat Solidaire, ainsi qu’une épicerie sociale, gérée 
par l’association L’Épicerie.
Son action va au-delà du cadre immobilier. Ainsi, le Diaconat de Bor-
deaux a sollicité cette fondation pour un prêt de 100 000 euros dans le cadre 
d’un projet de transformation d’un immeuble en espace d’hébergement 
d’urgence à Bègles (33). Une revitalisation du lieu rendue possible par ce 
soutien dont les premiers remboursements (sans frais, ni intérêt) ont com-
mencé en 2018.

Accompagner les institutions protestantes
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Liste des fondations individualisées au 31 décembre 2018

• A Rocha
• Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture (ACAT)
• Accueil Partage 

Solidarité Chrétienne
• ADRA France
• Arc En Ciel-Les Muriers
• Association Tutélaire de 

la Fédération Protestante 
des Œuvres (ATFPO)

• Baptiste
• Bernard Palissy
• CASP
• Centre chrétien de Gagnières
• CIMADE
• Communauté des Églises 

d’Expression Africaine en France
• DEFAP - Mission et 

Solidarités Internationales
• Diaconat Protestant de Grenoble
• Diaconesses de Reuilly-

Accompagnons La Vie
• Eau Vive  29
• Éclaireuses & Éclaireurs 

Unionistes de France EEUdF
• Entraide Familiale Protestante 

de Bienfaisance d’Auvergne
• Entraide Protestante de Reims
• Entraide Protestante du Havre
• Fédé
• Fédération de 

l’Entraide Protestante
• Fédération protestante de France
• Foi & Vie
• Fondation John Bost
• Fondation pour les ministres des 

Églises Protestantes de France

• Foyer Joséphine Butler
• JACQIV
• L’Étoile
• La Fortitude
• La Ligue pour la 

lecture de la Bible
• Le Lazaret
• Maison d’Écoulandre
• Maisons et 

Établissements Protestants
• Martin Bucer
• Martin Luther King Créteil
• Maurice Longeiret 

(nouvelle fondation)
• Mission Populaire Évangélique
• Musée Jean-Frederic Oberlin
• Paul Ricoeur
• Portes Ouvertes
• Pro.Vision – France
• Projets CEVAA
• Protestante Cannoise
• Protestante pour le 

logement social
• Protestantisme d’Aquitaine
• Protestantisme de Montpellier
• Réforme
• Saint-Jean
• 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 Lorraine
• Vaugirard 46

Création de la fondation Maurice Longeiret
La création de la fondation Maurice Longeiret a été validée par le conseil 
de la Fondation du Protestantisme du 29 novembre 2018. Son objet est 
notamment de soutenir des actions conduites par des institutions issues 
ou rattachées à l’Union Nationale des Églises Protestantes Réformées 
Évangéliques de France (UNEPREF). À cet effet, la dotation initiale de 
cette nouvelle fondation est constituée d’un ensemble immobilier situé 
à Bagard (30), composé d’un immeuble de rapport ainsi que d’un espace 
mixte servant à l’organisation d’activité de jeunesse et d’éducation popu-
laire sous la gestion de l’association Carrefour Béthanie.

Pro.Vision
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3.
Un engagement sur l’ensemble 
du territoire

La Fondation du Protestantisme déploie son action au-delà du territoire 
métropolitain, que ce soit dans les outre-mer ou dans les actions à l’inter-
national (voir par exemples pages 10, 16 et 17).

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

  établissements 
propriétés de la Fondation 
du protestantisme

  siège des fondations 
individualisées 
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Le rôle de fondation 
individualisée CASP
En 2018, la fondation individualisée CASP 
a soutenu 19 actions de terrain, toutes au 
bénéfice direct des personnes accompa-
gnées par les différents établissements 
du CASP. Elles ont été imaginées par les 
établissements eux-mêmes au terme d’un 
appel à projets. La participation des per-
sonnes accompagnées à leur élaboration 
a été centrale, et souvent très active.
Leur point commun est de contribuer à créer 
ou rétablir le lien social en s’appuyant 
en particulier sur les compétences retrou-
vées de chacun et les activités collectives. 
Aucune d’entre elles n’aurait pu s’inscrire 
dans les financements publics existant, 
alors même que leur évaluation a montré 
leur pertinence, dans les situations souvent 
lourdes vécues au quotidien.
Montant alloué : 100 k€

Travaux d’accessibilité de l’église 
luthérienne de Metz

Les lieux de cultes ont des obligations 
d’accessibilité comme établissements 
recevant du public (ERP). Aussi, afin de 
permettre l’accès aux églises, la fondation 
Union des Églises protestantes d’Alsace 
et de Lorraine (UEPAL) a accompagné et 
financé l’accessibilité PMR (personnes à 
mobilités réduites) de l’église luthérienne 
de Metz. Ce financement a permis concrè-
tement la modification de l’escalier d’entrée 
de l’église et l’installation d’une rampe.
Dans le même registre, huit fondations 
individualisées se sont engagées finan-
cièrement en 2018 sur des travaux de 
sécurisation ou de mise en accessibilité 
de lieux recevant du public, sur 24 projets 
pour un montant de 390 k€.
Montant alloué : 5 k€

Projet de médiation animale menée en faveur des 
enfants et parents
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Les financements de la fondation Le SEL au Bénin
La fondation Le SEL (Service d’Entraide et de Liaison) sou-
tient l’action de l’association béninoise APRIDD (Agence 
des Projets de Renforcement des Initiatives pour un Déve-
loppement Durable), afin de permettre aux populations 
locales de développer une activité économique autonome. 
Un exemple parmi les 13 projets humanitaires internatio-
naux financés par la fondation Le SEL en 2018.
Montant alloué : 15 k€

Le soutien aux aumôniers des prisons avec la Ligue 
pour la Lecture de la Bible
L’exercice de la pratique religieuse est une liberté fonda-
mentale et chacun doit pouvoir y avoir accès. La Ligue pour 
la Lecture de la Bible dispose d’un programme d’aumônerie 
auprès des demandeurs d’asile et des personnes détenues 
en prison. Une action notamment financée par la fondation 
« La Ligue » afin d’assurer le libre exercice des cultes dans 
ces établissements publics.
Montant alloué : 10 k€

La fondation Ricœur
De son vivant, Paul Ricœur a créé une fondation indi-
vidualisée au sein de la Fondation du Protestantisme 
pour soutenir la création du 
fonds Ricœur et y a consacré 
une somme importante reçue 
à la suite de la réception du 
prix Klugge.
La fondation permet d’offrir un 
espace de collecte et ainsi de 
financer les activités du fonds 
Ricœur (gestion de la biblio-
thèque au sein de l’Institut de 
Théologie Protestante de Paris, 
organisation de conférences et 
colloques, etc.)
Montant alloué : 83 k€

4.
La diversité des 
champs d’intervention

Par sa capacité à collecter des fonds, à recevoir des legs, à 
porter des projets financiers ou immobiliers, la Fondation du 
Protestantisme s’engage au service de la diversité du monde 
protestant. Un engagement qui s’inscrit dans une pluralité 
des champs, en accord avec l’objet social de la Fondation du 
Protestantisme tel que défini à l’article premier des statuts 
(voir p 7). Cet engagement financier représente en cette 
année, une dépense globale de plus de 7,9 millions d’euros 
dont 80 % sont dépensés sur le territoire français.

L’action de la Fondation ne se limite pas à un engagement 
financier, elle se pense aussi dans le conseil et l’accom-
pagnement des projets non financiers des institutions 
partenaires. Une partie des services de la Fondation du 
Protestantisme ne peuvent faire l’objet d’une « monétisa-
tion » (impossibilité par exemple de qualifier et quantifier 
le transfert d’un patrimoine historique ou symbolique d’une 
association vers la Fondation du Protestantisme).

CULTURE & MÉDIA

HUMAnITAIRE DÉFEnSE DES DROITS
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L’engagement de la fondation 
protestante pour le 
logement social
La fondation protestante pour le 
logement social a reçu de l’Associa-
tion Protestante d’Entraide, fondée 
en 1825, deux immeubles en région 
parisienne comprenant 39 loge-
ments dont elle poursuit et adapte la 
location. Elle a porté la construction 
de neuf logements sociaux au sein 
de l’ensemble immobilier 15–17 rue 
Klock à Clichy-la-Garenne (92100). 
Le montant des loyers payés par 
chaque occupant est déterminé en 
tenant compte de la superficie du 
logement, de la situation financière 
familiale de l’occupant.

Sécuriser la propriété, l’exemple du Centre Chrétien 
de Gagnières
Créée en 1969 dans le Gard par des responsables de 
camps pour jeunes et familles issus d’Églises protestantes 
de la mouvance évangélique de France et de Suisse, cette 
propriété de 19 hectares a été transférée par la SCI « Le 
Martinet » au sein d’une fondation individualisée et ainsi 
protégée au sein d’une autre structure juridique.
Le Centre Chrétien de Gagnières a pour vocation d’être un 
lieu de rencontre, d’évangélisation et de ressourcement, 
de travailler à l’unité des Chrétiens et à approfondir les 
racines juives de la foi.

Une nouvelle maison 
hospitalière Saint-Jean
L’Association des Œuvres de Saint-
Jean va ouvrir le 9 septembre 2019 
une nouvelle maison d’accueil pour 
accompagnants de personnes 
hospitalisées et pour patient en trai-
tement ambulatoire ou en hôpital de 
jour. Située dans l’enceinte du Centre 
Hospitalier Lyon-Sud (Pierre Bénite), 
cette nouvelle maison comprend 
18 chambres sur deux niveaux ; elle 
permettra d’accueillir 2  500  per-
sonnes environ chaque année. Une 
partie du financement a été assurée 
par la fondation Saint-Jean.
Montant alloué : 300 k€

Projet soutenu de restauration de l’orgue du temple 
des Batignolles à Paris
L’Association des Amis de l’Orgue de l’Église Protes-
tante Unie des Batignolles (Paris) souhaite procéder à la 
restauration de son orgue, le dernier fabriqué par Joseph 
Merklin en 1898. La fondation Martin Bucer, fondation indi-
vidualisée créée par l’Église Protestante Unie de France a 
enregistré ce projet comme « projet soutenu » afin de per-
mettre à l’association de bénéficier, sur une période limitée, 
de certaines capacités fiscales de la Fondation en ouvrant 
spécifiquement un projet comptable afin de recevoir des 
dons pour financer cette rénovation.
Objectif de collecte : 10 k€

Le congrès des Éclaireuses et 
Éclaireurs Unionistes de France 
À l’automne 2018, les Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes de France 
(EEUdF), association de scoutisme 
protestante, ont organisé leur 
Congrès national. À cette occa-
sion, plus de 600 jeunes, bénévoles 
engagés dans l’association, étaient 
présents. Cet événement d’une por-
tée nationale offrait l’opportunité à 
ces différents participants d’échan-
ger, de se rencontrer, se former, de 
construire l’avenir. La fondation des 
EEUdF ainsi que la fondation FEDE 
ont contribué au financement de 
ce rassemblement.
Montant des financements : 75 k€

SOCIAL MÉDICO-SOCIAL
ÉDUCATIOn & FORMATIOn

ACCUEIL & LOISIR PATRIMOInE



Fondation du protestantisme12

Au service 
des institutions 
 protestantes 

12
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Une allocation est une aide financière versée par la Fondation du Protestan-
tisme à une association, pour favoriser l’activité d’intérêt général à laquelle 
elle se livre. Elle est validée par le bureau ou le conseil de la Fondation sur 
proposition du comité de suivi d’une fondation individualisée qui en évalue 
l’opportunité. Les allocations sont financées par les ressources propres des 
fondations individualisées. Elles peuvent venir des dons, legs, donations 
des particuliers mais aussi des placements des fondations individualisées.
En 2018, 121 projets ont été soutenus par la Fondation du Protestantisme à 
travers ses fondations individualisées pour un financement total de 4,2 M€.
 
Les allocations versées sont pour 24 % d’entre-elles destinées à des projets 
de solidarité internationale pour un montant de 474 k€. Ces actions ont per-
mis d’accompagner des projets en France, en Arménie, au Bangladesh, au 
Bénin, au Burkina Faso, en Centrafrique, au Congo, au Congo Brazzaville, en 
Ethiopie, en Haïti, en Inde, au Liban, à Madagascar, au Niger, en République 
Démocratique du Congo, au Sénégal ou encore au Tchad.

Le fait que le don ouvre droit à un reçu fiscal peut inscrire l’allocation dans un 
cadre fiscal précis. En effet, celle-ci devra alors répondre à des règles fiscales 
particulières, s’inscrivant notamment dans un cadre d’intérêt général, non 
cultuel et respectant les dispositions relatives à la territorialité du mécé-
nat. Sur ce dernier point, la diffusion et l’appropriation par les institutions 
de la circulaire fiscale du 10 mai 2017 « Réductions d’impôts – Mécénat ou 
réduction d’impôt » améliorent et facilitent l’évaluation des opportunités de 
financement des allocations.

1.
Les allocations

Un printemps pour l’hôpital avec la fondation JACQIV
La Fondation JACQIV a pour objet d’initier et soutenir des projets portés 
par les communautés, œuvres et mouvements membres de la Fédération 
protestante de France ou du Conseil National des Evangéliques de France. 
Fondation créée par Jean-Michel Bourgois en 2011 dans le but d’apporter 
soutien à tous types de projets à caractère philanthropique en particulier 
dans le milieu protestant évangélique. Elle soutient de nombreux projets 
parmi lesquels l’opération Un Printemps pour l’hôpital.
Les séjours dans les hôpitaux sont souvent synonymes de souffrance, d’inter-
rogations et de doutes. C’est pourquoi la fondation JACQIV soutient, depuis 
2015, Un Printemps pour l’hôpital à travers le financement d’une structure 
qui a pour mission de visiter les malades et les personnes âgées pour leur 
apporter espérance et réconfort. Elle assure également des formations de 
visiteurs d’hôpitaux.
Montant alloué : 4 k€
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• Accueil d’Écoulandre
• Action des Chrétiens 

pour l’Abolition de 
la Torture (ACAT)

• Action Grand 
Passage, AGP

• ADRA
• AMEL 

Association International
• Amicale des Pasteurs 

Français à la Retraite
• Amis des temples 

de Château-Thierry 
et Monneaux

• APEROL, Association 

presbytérale de 
l’Église Réformée de 
l’Oratoire du Louvre

• Apprendre Ensemble
• Association Protestante 

Régionale d’Écoute et 
de Soutien (APRES)

• Association Sociale 
nationale Internationale 
Tzigane (ASnIT)

• Association de 
bienfaisance parmi les 
protestants d’Annonay

• Association École 
Brillant Avenir

• Association Familiale 
Protestante d’Entraide 
Clermont Auvergne (AFPE)

• Association pour 
la sauvegarde et 
le rayonnement du 
Presbytère de Clairegoutte

• Association protestante 
d’aide et assistance 
aux personnes âgées

• Aumonerie protestante 
aux armées

• Bethel Prayer House Trust
• Centre d’action sociale 

protestant (CASP)

• Centre Primo Levi
• CEVAA communauté 

d’églises en mission
• Collectif d’accueil pour 

les solliciteurs d’asile 
à Strasbourg - CASAS

• Defap - Service 
protestant de mission

• Éclaireuses et 
Éclaireurs Unionistes 
de France (EEUDF)

• Église lutherienne de Metz
• Église protestante 

de la Réunion
• EPU Aix-en-Provence, 

Les associations soutenues en 2018

Entre Bible et Coran avec le soutien de la fondation Temple de 
l’Oratoire du Louvre
La commission des relations avec l’islam de la Fédération protestante 
de France organisait le 29 septembre 2018 une conférence au temple 
de l’Oratoire du Louvre à Paris « Entre Bible et Coran ». Une rencontre 
théologique, culturelle et aussi musicale dont une partie a pu être finan-
cée par la fondation Temple de l’Oratoire du Louvre.
Montant alloué : 3 k€

La fondation individualisée John Bost pour la modernisation d’un 
établissement d’accueil de jeunes polyhandicapés et autistes
L’Association Protestante Régionale d’Écoute et de Soutien (APRES) 
compte à ce jour 200 adhérents, 220 salariés et 9 établissements et ser-
vices. La Cerisaie est l’un d’entre eux et accueille quotidiennement 15 
jeunes polyhandicapés et autistes de 3 à 20 ans.
L’association a souhaité procéder à un réaménagement des locaux afin 
de se conformer aux obligations en matière d’accueil et d’accessibilité. 
La fondation individualisée de la Fondation John Bost participe aux 
travaux de réhabilitation de cet ensemble qui seront terminés en 2019.
Montant alloué 150 k€

Garantir l’adaptation de la maison de retraite du Montalivet
La maison de retraite protestante du Montalivet est un EHPAD situé 
à Annonay (07). L’établissement, d’une capacité d’accueil de plus de 
100 lits, a entrepris un vaste programme de travaux afin de moder-
niser et restructurer les bâtiments pour permettre la poursuite de 
l’activité et faire face à l’évolution des publics accueillis. Un pro-
gramme financé pour une part par des dons effectués au profit de la 
fondation individualisée de la Fédération de l’Entraide Protestante.
Montant alloué : 10 k€
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Clermont-Ferrand, 
Annonciation, Lyon, 
Saint-Cloud, Robinson, 
Belleville, Étoile, Rennes

• Entraide Créteil
• Entraide 35
• Entraide de Cergy-

Pontoise
• Entraide Pierre Valdo
• Entraide protestante 

de Lille
• Fédération 

Internationale ACAT
• Fédération protestante 

de France (FPF)

• Fonds de Raulhac
• Groupe Biblique 

Universitaire (GBU)
• Home Familial Eau Vive
• IPT – Faculté protestante 

de théologie
• Jeunesse Habitat Solidaire
• La Cimade
• La Porte Ouverte
• Le bercail de Centrafrique
• Le SEL
• La Ligue pour la Lecture 

de la Bible / Vivre la Parole
• Lyon Duchère
• MEDAIR

• Mission Biblique
• Observatoire 

international des prisons-
section francaise

• Paroisse protestante 
de Lingolsheim

• Paroles et musiques 
en Dordogne

• Association Paul Collet
• Portes Ouvertes
• Réforme
• Saint-Jean
• Société de l’Histoire 

Protestante de la 
Vallée de Dordogne

• Sœurs de la communauté 
de Pomeyrol

• Solidarité Protestante 
France Arménie

• SPHB (Entraide 
Protestante du Havre)

• Saint-Jean Strasbourg, 
Montagne verte

• Un Cœur et des Mains
• Un printemps 

pour l’hôpital
• Union des militaires 

chrétiens de France
• Union Évangélique 

Baptiste d’Haïti

Répartition des allocations 
Par type de projets, en 2018

dans le cadre des projets retenus par la Fondation du Protestantisme et les fondations individualisées

Médico-social 12,5 %

Humanitaire international 13,5 %

11 % Éducation et formation

Défense et droits 13,8 %

Social 14,9 %

1,7 % Accueil et loisirs

6.9 % Culture et media

25,8 % Patrimoine (immobilier)
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Solidarité Protestante

Solidarité Protestante est une plateforme pilotée par le comité des appels 
d’urgence, dont le président est François Clavairoly, Président de la Fédé-
ration Protestante de France et Premier Vice-Président de la Fondation 
du Protestantisme. 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’en-
traide protestante (FEP) et le service protestant de mission et de 
relations internationales (DEFAP) ;

– 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.

Engagée par nature
Réfugiés de guerre, politiques, climatiques… Solidarité Protestante 
est présente 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’ori-
gine ou de croyance. 

www.solidariteprotestante.org

Ainsi, sur les trois dernières années, 15 projets ont été financés direc-
tement par ce comité pour un engagement de 260 k€ euros au profit 
d’opérateurs de terrain parmi lesquels ADRA, le DEFAP, la Fédération 
de l’Entraide Protestante, la Fédération des écoles Protestantes d’Haïti, 
la Fédération Protestante d’Haïti, Le SEL, MEDAIR ou encore l’Union 
Évangélique Baptiste D’Haïti. Un soutien rendu possible par la générosité 
de nombreux donateurs qui font confiance au comité en adressant leurs 
dons directement à la plateforme Solidarité protestante.

Cet engagement à l’international s’inscrit dans la complémentarité des 
actions financées par les fondations individualisées qui représentent en 
2018, 30 projets pour un montant total de 474 k€ euros.

Réhabilitation Collège Maranatha en Haïti
Le collège Maranatha, situé en Haïti a été la cible 
d’une attaque particulièrement violente fin 2017 
qui a vu le décès de 11 personnes. Face à cette 
situation, de nombreuses associations, ONG et 
Églises se sont mobilisées pour apporter un sou-
tien à la communauté locale et permettre de 
reconstruire les pierres et les hommes. Une re-
prise des activités a été rendue possible grâce au 
financement de travaux de sécurisation des lieux 
et de mise en place d’un réseau de surveillance 
du périmètre, par le remplacement du matériel 
pédagogique dégradé durant l’attaque ou encore 
par un soutien financier accordé aux familles 
des victimes, par exemple dans la participation 
aux frais engendrés par les obsèques.
L’association Mission Biblique, engagée depuis 
plus de 20 ans aux côtés de cette école, a accom-
pagné l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti 
(UEBH), gestionnaire du lieu, dans ce long travail, 
financé notamment par Solidarité Protestante.
Somme allouée : 20 k€
L’UEBH est une organisation non-gouverne-
mentale qui réunit des Églises, des écoles, des 
institutions médicales, et quelques projets de 
développement communautaire dans le but de 
transformer la société à travers la promotion de 
la croissance spirituelle, sociale, éducative et 
économique des Haïtiens.

www.solidariteprotestante.org
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Soutien au centre de santé et de maternité 
de Madzia (Congo Brazzaville)
Le DEFAP est fortement engagé en République du 
Congo sur les questions de santé, notamment à 
travers sa participation à la plateforme Ensemble 
pour le Congo avec l’Armée du Salut, la Cimade, 
les Églises Libres, la Cause, le SEL ou encore 
les UCJG.
Solidarité Protestante s’est engagé auprès de 
l’Église évangélique du Congo et de son centre 
de santé et maternité afin de permettre la réhabi-
litation des locaux dégradés avec le temps et les 
conflits. Cet engagement se traduit aussi par de 
l’équipement en matériels meublants et de soins 
ainsi que la création d’un dépôt pharmaceutique 
pour une population qui présente de nombreuses 
pathologies par manque de soins, ayant vécu 
dans des conditions sanitaires et d’hygiène dé-
plorables avec une absence complète de soins 
pendant cette période. Un engagement porté par 
le DEFAP.
Somme allouée : 9,5 k€
Le Service protestant de mission – Défap a pour 
objet de stimuler et coordonner les efforts des 
Églises membres en vue d’éveiller et d’entretenir 
en elles le sens de leurs responsabilités et de 
leur action commune dans les domaines mission-
naire et humanitaire. Le Défap est membre de la 
Fédération Protestante de France. Il est membre 
associé de la Cevaa – Communauté d’Églises en 
mission. Il collabore avec les organisations mis-
sionnaires soutenues par les Églises membres.

MEDAIR Soutien à la population sinistrée 
suite au cyclone Enawo à Madagascar
Le cyclone Enawo a touché plus de 420 000 
personnes dans tout le pays mais c’est la 
population du District de Maroantsetra qui a 
été la plus durement éprouvée par les inonda-
tions. Une évaluation rapide dans 70 villages 
a pu être effectuée en lien avec les autorités 
et les partenaires locaux. Puis l’organisation 
humanitaire Medair est venue en aide à plus 
de 60 000 personnes. Elle a distribué plus de 
5 000 kits, désinfecté plus de 800 puits et réha-
bilité 150 points d’eau pour permettre un accès 
à l’eau potable et empêcher la propagation 
des maladies dans la région. De plus, 14 mai-
sons-refuge ont été réhabilitées et 150 artisans 
formés à la construction de maisons résilientes. 
Des comités de gestion des points d’eau ont été 
formés et les communautés ont été préparées à 
gérer efficacement les passages des prochains 
évènements cycloniques.
Solidarité Protestante a participé en 2017 au 
financement de cette opération.
Medair est une organisation humanitaire 
animée par la foi chrétienne. Son but est de 
soulager la souffrance humaine dans certains 
des endroits les plus reculés et dévastés du 
monde. Depuis 1989, elle s’engage à aider les 
personnes en situation de crise à survivre et 
à se relever dans la dignité –indépendam-
ment de leur origine, de leur croyance ou de 
leur nationalité. En 2017 Medair est venue 
en aide à plus de 2.1 millions de personnes 
dans le monde.
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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. Plusieurs raisons peuvent 
conduire une institution à transférer un bien immobilier à la Fondation du 
Protestantisme. On peut notamment y retrouver :

– l’opportunité de constituer une dotation initiale dans le cadre de 
la création d’une fondation individualisée. Les fruits de l’immeuble 
(revenus fonciers) serviront alors à financer l’action de la fonda-
tion individualisée ;

– la volonté pour une Église locale de se mettre « en règle » avec son sta-
tut légal d’association cultuelle et ainsi séparer son activité cultuelle 
des autres activités ;

– la volonté pour une association de distinguer la possession de la ges-
tion afin de se concentrer sur ce dernier aspect ;

– la volonté de préserver un patrimoine en lui apportant un cadre juri-
dique et fiscal stable et pérenne ;

– la possibilité de bénéficier d’un cadre fiscal particulier, notamment 
dans le cadre d’un immeuble de rapport.

La pratique montre que ces raisons ne sont bien sûr pas exclusives et qu’une 
pluralité de facteurs amènent une personne physique ou morale à transférer 
un bien immobilier vers la Fondation du Protestantisme.

La Fondation du Protestantisme peut également réaliser des constructions. 
Elle bénéficie de l’agrément de maître d’ouvrage locatif social. La capacité 
juridique spécifique d’une fondation reconnue d’utilité publique constitue 
alors un élément clé pour comprendre l’intervention de la Fondation.

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.

En 2018, la Fondation du Protestantisme est propriétaire de 62 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 sa création, le siège de la Fondation du 
Protestantisme se situe dans la Maison du Protestantisme, au 
47 rue de Clichy à Paris, dont elle est propriétaire.
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La fondation Fédération 
protestante de France au 
service de la rénovation de la 
bibliothèque de la SHPF
Fondée à Paris en 1852, la Société 
de l’Histoire du Protestantisme 
Français (SHPF) a pour vocation la 
recherche, la sauvegarde et la valo-
risation de documents témoins de 
l’histoire du protestantisme : livres, 
manuscrits, fonds d’archives, objets, 
tableaux et gravures.
Avec le temps, les locaux, notam-
ment en sous-sol, se sont révélés mal 
adaptés à la sécurité des collections. 
C’est pourquoi, la SHPF doit engager 
des travaux urgents pour en moder-
niser les conditions de conservation 
et d’accès à tous (PMR). La fondation 
Fédération protestante de France a 
ouvert un espace de collecte auprès 
des donateurs afin de participer à la 
rénovation de ce lieu.
Objectif de collecte : 250 k€

Fondation des sœurs 
de Pomeyrol

En 1929, Antoinette Butte ouvre à 
Saint-Germain-en-Laye un lieu de 
retraite spirituelle, avant de venir, en 
1938, s’installer à Pomeyrol (Bouches-
du-Rhône) dans une propriété 
léguée à l’Association des Pasteurs 
de France.
Les sœurs de la communauté de 
Pomeyrol s’engagent à vie dans la 
mise en commun des biens et elles 
remettent leurs éventuels revenus 
personnels (pensions de retraite 
notamment) à l’association cultuelle 
du même nom. L’objet général de 
la fondation est de contribuer à 
soutenir et prolonger les actions 
conduites par « l’association des 
Sœurs de la communauté de 
Pomeyrol », association loi 1901. Elle 
s’attache en particulier à s’assurer 
de l’adaptation des locaux aux 
besoins de son temps (accessibilité, 
isolation des bâtiments, etc.)

Le Vert Logis, au service de 
l’Association Joséphine Butler
Créée à l’origine au moment de la 
fermeture des maisons closes, pour 
gérer un foyer d’ex-prostituées, 
l’association est maintenant en 
charge d’un Centre maternel, dit 
le Vert Logis, situé à Montmorency 
(95), ainsi que de plusieurs studios 
d’habitation à proximité, où sont 
reçues des jeunes femmes céliba-
taires enceintes, adressées par les 
services sociaux, prioritairement du 
Val d’Oise.
L’association a souhaité transférer 
son patrimoine au sein d’une fonda-
tion individualisée afin d’assurer la 
conservation du bien et l’autonomie 
de gestion de l’association.
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Le transfert d’un bien immobilier affecté à la fondation Martin Bucer
L’union nationale de l’Église Protestante Unie de France 
était propriétaire d’un bien immobilier situé à Montreuil 
(93) d’une superficie de 229 m² habitables et d’un terrain 
de 301 m² acquis par l’UNAC-ERF le 24 mars 1972. Le pro-
priétaire a décidé en 2018 de procéder au transfert du bien 
vers la Fondation du Protestantisme avec affectation à 
la fondation Martin Bucer. Une convention de mise à dis-
position qui sera signée en 2019 permettra de poursuivre 
la réalisation de l’objet de l’association gestionnaire du 
bien, la Maison Ouverte.

Utilisation des biens immobiliers

33 % Logements

3 % En attente d’affectation

14 % Culturel et social

14 % Bureaux

Loisirs 15 %

Social et médico-
social 19 %
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Apports et acquisitions en 2018

• Vauréal : Fondation John Bost
• États-Unis : Solidarités Protestantes Lyonnaises
• Martin Luther King : terrain de Créteil

Les biens immobiliers de la Fondation du Protestantisme et ses affectations

• A Rocha : Puy de Claux
• Accueil partage solidarité chrétienne : Maison d’Alboussière
• Arc en ciel les muriers : Les Alpins
• Baptiste : Lille
• Centre chrétien de Gagnières : Gagnières
• CIMADE : Bégé
• Communauté des Églises d’expression africaine en France : Allende, La Briche, Rue de Paris
• Communauté des sœurs de Pomeyrol : Calvisson, Mas du loup
• DEFAP-Mission st Solidarités Internationales : Abymes, Arago, Langlois, Leclerc, Saint-Denis (La Reunion)
• Diaconat protestant de Grenoble : Épicerie Solidaire
• Eau Vive 29 : Loperhet
• Entraide Familiale Protestante de Bienfaisance d’Auvergne : Diomède
• Entraide Protestante de Reims : Guyot
• Entraide protestante du Havre : L’Alliance, La Roseraie
• Fédé : Bièvres
• Fédération Protestante de France : Château du Théron, Maison du Protestantisme, Rue de Clichy, Saint Denis
• Fondation Diaconesses de Reuilly, Accompagnons la vie : La Granderie
• Fondation du Protestantisme : IPT, Maison du Protestantisme
• Fondation John Bost : Poissy, Vauréal
• Fondation pour les Ministres des Églises Protestantes de France : Klock
• Fondation protestante pour le logement social : Jules Ferry, Klock, Marcadet, Vauvenargues
• Foyer Josephine Butler : Deuil-la-Barre, Montmorency
• La Fortitude : Bory
• Le Lazaret : Centre Familial du Lazaret
• L’Étoile : Demours
• Maison d’Ecoulandre : Écoulandre
• Martin Bucer : CARAE, Chalet Brabant, Graissessac, Kilford, Klock, Le CART, Les 

Amis de la Bienvenue,Lézan,Maison ouverte, Mas de l’Euzière, nice
• Martin Luther King : Terrain de créteil 
• Protestante Cannoise : La Colline
• Protestantisme d’Aquitaine : Foyer Fraternel de Bordeaux, Foyer pour tous, Mamré
• Protestantisme de Montpellier : Brueys
• Solidarités Protestantes Lyonnaises : États-Unis, Valdo
• Vaugirard 46 : rue Titon
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3.
Les rencontres de la Fondation

Le 29 novembre 2018 s’est tenue à la Maison du Protestantisme, la rencontre 
annuelle des fondations individualisées. Un rendez-vous au service des sy-
nergies entre acteurs des institutions en lien avec la Fondation mais aussi de 
la formation de chacun.  Pilotée par le comité des projets et des institutions, 
cette rencontre est un espace pour mieux découvrir les potentialités et les 
dispositifs juridiques et fiscaux d’une fondation reconnue d’utilité publique 
en s’appuyant sur des réalisations concrètes des fondations individualisées.  
La matinée a notamment permis de revenir plus en détail sur trois opéra-
tions particulières de préservation du patrimoine, de placement financier 
innovant ou encore de gestion de legs (voir ci-dessous zoom sur le Fonds 
Protestant Rennais).

Rendez-vous annuel de la Fondation

Une formation à la collecte de fonds
Un temps de formation à la collecte de fonds privés (fundraising) par un 
formateur extérieur a ensuite été suivi par les 75 participants de la jour-
née. L’occasion de questionner le fonctionnement et les stratégies mises 
en place par les fondations individualisées dans un cadre d’évolutions et 
d’incertitudes fiscales liée notamment au passage de l’ISF à l’IFI ou encore 
de l’arrivée du prélèvement à la source à la rentrée 2019.

Rencontre de la Fondation en région
La Fondation, dans le cadre de son programme 2018–2022, a affirmé 
sa volonté de mieux déployer son action sur le territoire, notamment en 
organisant des rencontres d’un nouveau type auprès des acteurs de la phi-
lanthropie protestante.
L’historique de la Fondation lui permet en effet de disposer d’une expérience 
forte dans la gestion et l’accompagnement des projets philanthropiques au 
sein du monde protestant. Collecte de fonds, gestion des legs, donations 
et assurances vie, accompagnement dans la préservation du patrimoine : 
autant de domaines où la Fondation agit au quotidien. C’est fort de cette 
expérience que celle-ci a proposé aux acteurs du territoire un espace 
d’échanges et d’informations.
Concrètement, une première édition a eu lieu le 10 novembre 2018 à Va-
lence (26). Cette réunion qui s’est déroulée sur l’ensemble de la journée a 
rassemblé des représentants d’une vingtaine d’institutions protestantes 
(Eglises, œuvres, associations), pour la plupart sans lien avec la Fondation 
du Protestantisme. Un format qui sera reconduit afin de faire mieux découvrir 
l’activité et les conseils de la Fondation.
Cette formation a permis d’attirer l’attention des participants sur leur bonne 
gestion mais aussi de pointer certains risques auxquels ils s’exposent.
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3.
Les rencontres de la Fondation

Fond Protestant Rennais Wilm-le-Mouel
L’Église protestante unie de Rennes a bénéficié d’un legs 
important qui lui a permis de poursuivre la rénovation 
des bâtiments dont l’association cultuelle est propriétaire, 
et de doter le fonds immobilier régional. Afin de ménager 
l’utilisation des sommes restantes pour des actions qui 
s’inscrivent dans la durée, le conseil presbytéral de l’Église 
Protestante Unie de Rennes (35) a décidé de les déposer sur 
un compte abrité au sein de la fondation individualisée 
Martin Bucer. Les intérêts des placements du capital servent 
ainsi à financer des actions d’intérêt général dans le bas-
sin rennais, notamment dans le secteur de la jeunesse, de 
l’éducation et de la culture.
Financements alloués 2018 : 17 k€

Défense des droits : La fondation CIMADE 

La Fondation Cimade soutient et prolonge les activités de La 
Cimade qui agit pour les droits et la dignité des personnes 
réfugiées et migrantes grâce à un mouvement de 2 500 bé-
névoles engagés dans 90 groupes locaux et 108 salariés. 
Présente en métropole et en outre-mer, La Cimade accom-
pagne et défend plus de 100 000 personnes étrangères 
chaque année, et intervient en centre de rétention et en 
prison. Elle héberge chaque année plus de 200 personnes 
réfugiées dans ses centres de Béziers et Massy.
La capacité juridique et fiscale de la fondation Cimade lui 
permet ainsi de collecter des fonds et de financer diverses 
actions de l’association Cimade comme par exemple en 2018 
le soutien au développement de l’association.

L’Assemblée du Désert
Le dimanche 2 septembre 2018, plusieurs milliers de personnes se rassem-
blaient pour participer à la traditionnelle Assemblée du désert à Mialet dans 
le Gard. La Fondation du Protestantisme tenait, pour la première fois, un 
stand d’information relatif à ses activités et son actualité. Un espace de 
diffusion et d’information auprès des nombreux participants, donateurs, 
curieux, et amis de la Fondation.
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Les instances Le bureau de la Fondation du Protestantisme est composé au 31 décembre 2018 de :

1.
Le bureau de la Fondation 
du Protestantisme

Réunions du bureau

11 janvier 2018
21 février 2018

8 mars 2018  
12 avril 2018
6 juin 2018 
28 juin 2018 

6 septembre 2018
15 octobre 2018

Christian Albecker
Vice-président

François Clavairoly
Premier vice-

président

Anne Corvino
Présidente

Jean-Gabriel Bliek
Secrétaire général 
(depuis le 01.12.18)

Christiane Iribarren
Trésorière
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Christian Albecker
vice-président

Antoine Durrleman

Georges Masse

Le conseil d’administration définit la stratégie et en contrôle la mise en œuvre. 
Lors de cette année 2018, il a entériné un nouveau plan pour les années 2018 
à 2022. Après 15 années de fonctionnement, et dans la perspective des 
différentes réformes fiscales, le conseil a pris un tournant en adoptant un 
plan stratégique pour les 5 années à venir, en vue d’améliorer les services 
offerts et mieux accompagner les projets immobiliers et associatifs portés 
par ces institutions. Ces orientations ont été traduites dans un budget 2019, 
par un vote en novembre.

La composition du conseil a évolué cette année avec la nomination de 
Michèle Larchez, déjà membre du comité des projets et institutions, et celle 
de Jean-Gabriel Bliek en juin 2018. Ce dernier a ensuite été élu en novembre 
Secrétaire général à la suite de Jean-Daniel Roque qui assumait cette fonc-
tion depuis la création.

Le conseil accompagne la vie des fondations individualisées par la traduction 
concrète de leurs engagements : achats immobiliers, contrôle de la légalité 
et affectation des allocations, désignation des membres des comités de suivi 
chargés de l’administration des fondations… Enfin, le conseil est décision-
naire pour les legs et libéralités. Les décisions du conseil sont nourries par 
les réflexions et analyses portées par les comités qu’il nomme et les travaux 
préparatoires du bureau.

2.
Le conseil de la Fondation

Réunions 
du conseil

8 mars 2018
28 juin 2018
30 novembre 2018

La Fondation du Protestantisme désormais adhérente de la 
Fédération Protestante de France
Si la Fédération protestante de France fait partie des fondateurs de la 
Fondation du Protestantisme, cette dernière n’était jusqu’alors pas adhé-
rente de cette institution crée en 1905 et qui a pour but de représenter et de 
rassembler les Églises et associations protestantes de France. À l’occasion 
de l’Assemblée générale de la Fédération Protestante de France les 26 
et 27 janvier 2019, la Fondation du Protestantisme a été admise comme 
membre du deuxième collège de la Fédération protestante de France. 
Une adhésion qui s’inscrit dans un cadre plus général d’adhésion aux 
différentes structures partenaires de la Fondation du Protestantisme.
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Les membres du conseil au 31 décembre 2018

Christian Albecker
présidentevice-président vice-président

trésorière

secrétaire général
Marie-Hélène Bonijoly François Clavairoly Anne Corvino

Antoine Durrleman Christiane Iribarren Patrick Lagarde Christine Lazerges

Georges Masse

Michele Larchez

Ernest Nussbaumer

Jean-Gabriel Bliek

Patrick Rolland Jean Widmaier

Commissaire du gouvernement, Ministère de l’Intérieur : Thomas Campeaux
Commissaire du gouvernement, Ministère des Finances : Jean Mallot

Jean-Daniel Roque
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3.
Les comités permanents

La vie de la Fondation du Protestantisme s’appuie sur des comités dans 
différents domaines. Ces comités composés de bénévoles apportent leurs 
expertises au service de la Fondation et de ses instances. Les membres des 
comités sont nommés par le conseil de la Fondation en fonction de leurs 
compétences, qu’ils soient ou non membres de ce conseil après chaque 
renouvellement triennal du conseil et du bureau.

Comité communication Présidente : Marie Hélène Bonijoly

La Fondation du Protestantisme s’est dotée en 2018 d’un projet stratégique 
2018–2022 portant sur six préconisations. Ce projet se décline aujourd’hui 
par exemple dans l’organisation de rencontres en région ou encore la réali-
sation de fiches pratiques des fondations individualisées afin de renforcer 
l’autonomie de gestion des institutions partenaires.

Conformément au règlement intérieur de la Fondation, le comité a aussi 
pour mission de préparer les délibérations du conseil relatives aux projets de 
création des fondations individualisées, ainsi qu’à la nomination du comité 
de suivi de chacune.

Le comité communication est chargé de l’élaboration de la stratégie de 
communication de la Fondation (objectifs, moyens, évaluation) et de la 
préparation de toutes les actions concernant la communication relative aux 
activités de la Fondation. Parmi les productions du comité communication 
en 2018, on peut notamment citer :

– la conception et la diffusion de la carte de vœux de la Fondation ;
– la conception et la diffusion du rapport d’activité ;
– la conception et la diffusion du Panorama ;
– la conception et la diffusion des Talents ;
– la réalisation de l’Essentiel ;
– les créations et les diffusions de support publicitaire, notamment dans 

le journal Réforme.

Comité des institutions, projets et bénévoles Président : Patrick Rolland
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Le comité des immeubles est chargé du suivi des dossiers et projets de 
construction en cours à la Fondation ainsi que de l’entretien du patrimoine 
et en particulier l’établissement des conventions particulières concernant 
les conditions de mise à disposition des immeubles, le suivi de la mise en 
œuvre de ces conventions et plus généralement l’assurance, l’entretien et 
la maintenance des immeubles dont la Fondation est propriétaire ou assure, 
à des titres divers, la gestion.

Le comité des finances a pour attributions notamment la recherche des 
financements nécessaires à l’action de la Fondation, l’examen des libéralités 
et des modifications éventuelles des charges, l’examen de tous les docu-
ments financiers destinés au conseil, ainsi que (pour avis dans le domaine 
financier) de tout projet retenu par le comité des projets, avant sa transmis-
sion au bureau ou au conseil, et plus généralement l’assistance au trésorier 
dans ses responsabilités financières (budget, comptes).

En 2018, la diminution des dons directs aux associations et aux fondations 
et l’évolution de l’IFI invitent la Fondation à réfléchir sur d’autres produits 
permettant aux fondations individualisées de continuer à financer leurs 
projets. Ce travail sur la stratégie financière de la fondation intègre entre 
autres la création d’une charte éthique de placement (outil fédérateur et 
communicant), l’accompagnement des fondations individualisées dans leur 
stratégie financière, le développement de nouveaux produits.

Comité des immeubles, Président : René Garandeau

Comité des finances Présidente : Christiane Iribarren

Promotion de la francophonie en Arménie avec l’association SPFA
Solidarité Protestante France-Arménie (SPFA) est une ONG française, qui 
dispose d’un bureau central à Paris qui coordonne des actions diverses en 
Arménie autour de la solidarité et de la culture.
L’association SPFA gère notamment, 8 clubs de promotion de la francopho-
nie sur le territoire arménien.
La fondation de la Fédération Protestante de France, recevant des dons 
spécifiquement dédiés à ce projet (mécanisme des projets soutenus), a 
financé sur cette année 40 % des coûts de fonctionnement des ateliers 
qui accueillent dans chaque club entre 10 et 30 jeunes par jour, cinq jours 
par semaine.
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4.
L’assemblée des fondateurs

Le règlement intérieur de la Fondation du Protestantisme précise qu’une 
assemblée des fondateurs est convoquée au moins une fois tous les trois 
ans et présidée par le président de la Fondation ou, à défaut, par un vice-pré-
sident. L’assemblée des fondateurs s’est réunie à l’occasion de la convention 
de la Fondation du Protestantisme le 12 janvier 2018. A cette occasion, il a 
été décidé que le siège en renouvellement lors du conseil de juin 2019 sera 
attribué à la Fondation pour les Ministres.

Liste des 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



31rapport d’activité 2018

les instances

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.

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

– développer la création de nouvelles fonda-
tions individualisées en accompagnant tous 
ceux qui nous contactent afin de définir au 
mieux leurs besoins, leurs envies et le fonc-
tionnement 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 ;

– accompagner les particuliers dans leur pro-
jet de philanthropie, dons, donations et legs. 

Organigramme

Directrice 
Elsa Bouneau 
elsa.bouneau@fondationduprotestantisme.org

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

Chargé de relation avec les fondations 
individualisées 
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

mailto:elsa.bouneau@fondationduprotestantisme.org
mailto:david.saint-girons@fondationduprotestantisme.org
mailto:alexis.guerit@fondationduprotestantisme.org
mailto:bintou.laya@fondationduprotestantisme.org
mailto:sarah.verseils@fondationduprotestantisme.org
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L’année 2018 a été contrastée par rapport aux années pré-
cédentes : une année riche par ses projets mais difficile pour 
ses ressources.

Les ressources pour les projets et/ou les soutiens à des causes 
sociales et humanitaires proviennent essentiellement des dons 
reçus à la Fondation. Or, en 2018, la Fondation a reçu 1,99 M€, 
soit une diminution par rapport à l’année 2017 de 60 %. Les 
nouvelles dispositions fiscales (passage de l’ISF à l’IFI, prélè-
vement à la source, etc.) rendent complexe le don et peuvent 
pousser certains à réduire ou à reporter leur don. Cependant 
toutes les fondations abritées (individualisées) n’ont pas été 
touchées de la même manière puisqu’un tiers d’entre elles ont 
vu leurs dons augmenter.

Financement du siège
Dans la mesure où la Fondation ne bénéficie pas de fonds 
propres initiaux importants, les fondations individualisées 
participent à son financement grâce à des contributions sur :

– dons (4 % des dons reçus) : 77 k€ (153 k€ en 2017)
– patrimoine immobilier (0,4 % sur ancien et 0,2 % sur 

neuf) : 257 k€ (197 k€ en 2017)
– patrimoine financier (0,4 %) : 76 k€ (75 k€ en 2017)
– legs (5 %) : 32 k€ (445 k€ en 2017)

Les dépenses de frais de personnel sont en hausse par rapport à 
2017 du fait du recrutement d’un chargé du suivi des fondations 
individualisées ainsi qu’une comptable en année pleine. Cette 
dernière embauche nous permet de ne plus faire appel à des 
missions des experts-comptables. Sur l’année 2018, le total des 
dépenses est de 590 k€ pour des rentrées à hauteur de 626 k€. 
Le budget de fonctionnement pour 2019 s’établit à 567 k€.

Les comptes présentés dans ce document ont été arrêtés par 
le bureau du 23 mai, approuvés par le conseil du 13 juin et cer-
tifiés sans réserve par le commissaire aux comptes. Le détail 
est accessible dans le dossier Comptes 2018 avec annexes.

Je conclus ce mot en vous remerciant de la confiance que vous 
nous accordez et me tiens à votre disposition pour toute préci-
sion que vous souhaiteriez.

Indicateurs 
financiers 2018

Le mot de 
la trésorière

Par Christiane Iribarren,
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1.
Bilan synthétique 
Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

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

Immobilisations 
incorporelles 118 924   98 676   20 248   33 130   Fonds associatifs sans 

droit de reprise 65 525 900   65 517 732   

Immobilisations 
corporelles 79 567 905   5 903 218   73 664 686   71 772 328   Réserves 510 396   510 396   

Immobilisations 
financières 4 176 587   101 600   4 074 987   5 010 962   Report à nouveau sur 

gestion propre 2 830 807   690 177   

ACTIF IMMOBILISÉ 83 863 415   6 103 494   77 759 921   76 816 420   Résultat de l’exercice 
(bénéfice ou perte) -183 029   2 148 798   

Autres fonds associatifs 5 504 797   4 721 478   

FONDS ASSOCIATIFS 74 188 872   73 588 582   

PROV. RISQUES ET 
CHARGES 78 764   80 555   

Stocks et en-cours FONDS DÉDIÉS 15 095 928   14 724 993   

Avances versées sur 
commande 9 133   9 133   Emprunts et dettes 

assimilées 17 495 603   17 709 745   

Créances et 
comptes rattachés 1 504 882   598 774   906 108   2 893 905   Avances reçus sur 

commandes

Valeurs mob. de 
placement 9 485 122   135 023   9 350 099   11 451 880   Fournisseurs et comptes 

rattachés 503 018   294 083   

Disponibilités 21 361 682   21 361 682   17 150 472   Autres dettes 932 625   797 741   

Charges constatées 
d’avance 204 388   204 388   214 096   Produits constatés 

d’avance 1 296 520   1 331 074   

ACTIF CIRCULANT 32 565 206   733 797   31 831 410   31 710 352   DETTES 20 227 766   20 132 642   

TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 116 428 621   6 837 291   109 591 331   108 526 773   TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 109 591 331   108 526 773   

Des outils au service de la transparence de l’action de la Fondation
Chaque année, les donateurs de la Fondation du Protestantisme reçoivent un Essentiel, document 
récapitulatif des engagements de la Fondation du Protestantisme sur une année. Conformément 
à la loi n°91-772 du 7 août 1991 et à l’ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015, chaque donateur 
dispose d’un droit d’information sur l’utilisation effective des ressources. Le rapport d’activité est 
publié sur le site de la Fondation du Protestantisme et envoyé à l’ensemble des partenaires de la 
Fondation. Il est par ailleurs disponible sur demande pour toute personne en faisant la demande 
auprès des services.

Une année d’engagement de la Fondation du Protestantisme

Édito
Présenter l’année 2017 à la Fondation, c’est présenter 
une année riche de transformations, de projets, 
de réalisations.

Accompagner les institutions protestantes
Cette année a été marquée par des évolutions dans 
l’organisation de la Fondation : l’équipe salariée et les 
comités permanents se sont étoffés. Ce renforcement 
a permis de créer un pôle comptable plus efficace et 
réactif. Les relations avec les fondations individualisées 
se sont améliorées en même temps que les réponses 
que nous pouvons leur apporter. Des réunions de 
présidents de comité de suivi ainsi que des documents 
explicitant les procédures ont permis de clarifier 
nos relations.

Une Fondation pour préparer l’avenirDes projets concrets et innovants ont pu voir le jour, 
comme la maison d’accueil La Granderie à Étaules 
(Charente Maritime) ou l’EHPAD Les Trois Sources à 
Loperhet (Finistère). La communication a été renforcée 

afin d’améliorer la visibilité de la Fondation, cinquième 
fondation abritante de France. Enfin le Conseil a mené 
un travail important de concertation et de réflexion pour 

définir un projet stratégique pour les années à venir.Avec vousDans tous ces domaines, une vraie impulsion a été 
donnée avec l’objectif d’être toujours plus compétents, 
plus efficaces et proches de nos partenaires. 
Aujourd’hui, comme demain, pour continuer à effectuer 

nos missions, la Fondation a besoin de vous. Par vos 
dons et votre engagement à nos côtés, vous nous aidez 
à être toujours plus performants et innovants.

Anne Corvino
Présidente de la Fondation 

du Protestantisme

L’ essent ie L
Une action dans la transparence

Donateurs ou amis de la Fondation du Protestantisme, il nous importe à 
travers ce document de vous rendre 
compte de l’utilisation effective des 
dons que vous effectuez au profit de 
la Fondation et de ses institutions protestantes partenaires.

Faisant appel à la générosité du public au plan national, la Fondation 
est soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des affaires sociales. Les comptes annuels sont certifiés par le cabinet SFIC et ont été approuvés 

par le conseil de la Fondation lors de 
sa séance du 28 juin 2018.

Fondation Reconnue d’utilité publique par décret du 31 juillet 2001 JORF n°177 du 2 août 2001

Christiane IribarrenTrésorière de la Fondation du Protestantisme
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2.
Compte de 
résultat synthétique 
Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

CHARGES en euros 2018 2017 PRODUITS en euros 2018 2017

Achats matières premières et autres 
approvisionnements 39   174   Production vendue 1 785 677   934 783   

Charges de gestion courante 970 469   885 888   Reprise sur provisions, transferts de 
charges 1 050 332   1 675 277   

Impôts, taxes et versements assimilés 409 412   422 925   Dons 1 989 803   4 988 139   

Salaires, traitements et charges 
sociales 354 449   292 119   Legs 1 031 220   4 248 023   

Dotations aux amortissements 1 109 507   849 622   Subventions 1 000   

Dotations aux provisions 221 875   221 703   Autres produits 14   25 548   

Allocations accordées 4 164 484   3 147 318   

Contributions

Autres charges 10 523   -189   

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 7 240 758   5 819 561   TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 5 857 045   11 872 771   

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 545 033   423 813   TOTAL PRODUITS FINANCIERS 631 826   265 472   

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 976 281   831 340   TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 461 107   464 330   

Engagements à réaliser sur ressources 
affectées 2 905 238   4 161 831   Report ressources non utilisées 

exercices antérieurs 2 534 303   782 771   

TOTAL DES CHARGES 11 667 310   11 236 546   TOTAL DES PRODUITS 11 484 281   13 385 345   

EXCÉDENT OU DÉFICIT -183 029   2 148 798   
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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 2018 au 31 décembre 2018

Emplois (en K€)

Emplois de N
=

Compte de 
résultat

Affectation 
par emplois 

des 
ressources 
collectées 
auprès du 

public, 
utilisées sur N

Ressources (en K€)

Ressources 
collectées sur N

=
Compte de 

résultat

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès du 
public et 

utilisées sur N

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

2 509

1. Missions sociales 7 956 7 956 1.  Ressources collectées auprès du 
public

2. Frais de recherche de dons 22 22  1.1. Dons et legs collectés
3. Frais de fonctionnement 458 458   Dons manuels 1 990 1 990

  Legs 1 031 1 031
 1.2. Autres produits 4 779 4 779
2. Autres fonds privés
3.  Subventions et autres concours 

publics –

4. Autres produits 1 089
I. Total des emplois de l’exercice inscrits 

au compte de résultat 8 436 I. Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de résultat 8 890

II. Dotations aux provisions 326 II. Reprises des provisions 60
III. Engagements à réaliser sur 

ressources affectées 2 905 III. Report des ressources affectées 
non utilisées 2 534

IV. Variation des fonds dédiés collectés 
auprès du public 371

IV. Excédent de ressources de l’exercice – V. Insuffisance de ressources de 
l’exercice 183

V. Total général 11 667 8 436 VI. Total général 11 667 7 800
VI. Part des acquisitions brutes 

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

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

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

8 436
VII. Total des emplois financés par les 

ressources collectées auprès du 
public

8 436

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

2 244

Évaluation des contributions volontaires 
en nature
Missions sociales Bénévolat 153
Frais de recherches de fonds Prestations en nature
Frais de fonctionnement et autres charges 153 Dons en nature
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Afin de penser l’avenir et répondre à l’évolution des besoins des institutions 
partenaires, la Fondation du Protestantisme a toujours adapté son organisa-
tion et ses projets. C’est en ce sens que le conseil de la fondation a mandaté 
en 2017 le comité des projets afin de réfléchir à un projet stratégique 2018–
2022. Ce projet a été présenté lors de la convention du 12 janvier 2018 puis 
validé par le conseil de la Fondation du Protestantisme en mars 2018.

Une première déclinaison opérationnelle a été engagée sur l’année 2018. 
Cela s’est notamment traduit par la création d’un guide des fondations 
individualisées, l’embauche d’un chargé de relation avec les fondations 
individualisées, le développement des formations auprès des institutions 
partenaires (rendez-vous des FI, rencontres en région), le déploiement de 
la Fondation à l’occasion de rassemblements protestants (Protestants en 
fête, Assemblée du Désert, etc.), une communication repensée (rapport 
d’activité, site internet, publicité etc.), une participation à des structures 
partenariales du monde de la philanthropie (adhésion à diverses structures 
notamment) ou encore par la définition d’un process de collecte et de finan-
cement des institutions (allocations) clarifié et mieux contrôlé.

Les évolutions constatées, qui tendent à mieux répondre aux attentes des 
institutions, sont le résultat d’un travail engagé depuis plusieurs années qui 
s’est concrétisé par la constitution d’un pôle salarié solide.

Les évolutions fiscales votées en 2017 et mises en œuvre en 2018, notam-
ment le passage de l’ISF vers l’IFI, ont modifié l’équilibre budgétaire de la 
Fondation. Le bureau, lors de sa séance de juin 2018, s’est interrogé sur les 
ressources propres de la Fondation nécessaires à la réalisation des services 
attendus. En effet, le 1er semestre de l’année 2018 a vu apparaître une diminu-
tion de 40 % des dons reçus, soit une perte de 1 600 000 €, ce qui représente 
une diminution des contributions pour les services communs de la fondation. 

La directrice et le responsable administratif et financier ont prolongé la 
réflexion sur le financement de la Fondation en mesurant les impacts du 
plan stratégique voté en conseil de mars 2018 sur les points de développe-
ment de la collecte, des placements et de l’immobilier. Ce plan s’efforce de 
détailler, budgéter, organiser dans le temps des actions précises permettant 
d’atteindre les objectifs précités. Il a été validé par le bureau et traduit dans 
le budget 2019.

2020
2018



Programme Aujourd’hui la Fondation du 
Protestantisme, c’est…

Les chiffres clés de l’année 2018

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

Des projets riches et diversifiés
•	 121 projets soutenus en France et dans le monde

•	 4,2 M € engagés directement dans le cadre de nos missions sociales

UneFondation engagée sur 
l’ensemble du territoire Français
•	 62 établissements propriétés de la Fondation de la Protestantisme

•	 56 fondations individualisées

•	 + de 200 institutions en lien avec la Fondation

Des donateurs qui nous font confiance
•	 Un don moyen de 630 euros

•	 2 M € de collectés

•	 1 M € de legs

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

•	  + 350 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

www.fondationduprotestantisme.org
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