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Fondation du
Protestantisme
Panorama 2018 des
institutions en lien
avec la Fondation
15e rapport sur les fondations individualisées et organismes agréés

Présentation
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 patrimoines 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 institutions.
Ses interventions peuvent être étendues à toute action conduite hors de
France par ces institutions ainsi qu’à toute entreprise de solidarité internationale.

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.

Les chiffres clés de la Fondation du Protestantisme
Des donateurs qui nous
font confiance
• Plus de 2000 donateurs dont
25 institutionnels
• Un don moyen de 630 euros
• 2 M€ collectés
• 1 M€ de legs
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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
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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
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Fondations individualisées
A Rocha
 résident du comité de suivi : Paul Janson
P

La fondation A Rocha a été créée en 2015 afin notamment de « susciter et de
soutenir financièrement toute action permettant de promouvoir, d’encourager et d’assurer la protection de la nature, de lutter contre les conséquences
de son altération sur les populations démunies, de proposer des alternatives durables respectueuses tant des hommes que de l’environnement,
de sensibiliser le public par tous moyens et notamment par la gestion de
centres de formation et d’espaces naturels tant en France qu’à l’étranger »
et plus généralement tout projet en faveur d’actions porté par l’association
A Rocha France.
L’association A Rocha (Le Rocher en portugais, première fondation en 1983)
France « a pour but d’établir des programmes d’étude, de recherche et de
sensibilisation auprès du public, sur la protection de l’environnement et le
développement durable. Elle œuvre en particulier auprès des Églises chrétiennes » (article 2 des statuts).
Une maison à Gintrac (46) a été donnée en nue-propriété pour constitution
de la dotation initiale.

ACAT pour la dignité humaine
 résident du comité de suivi : François Walter
P

Créée en avril 2013, la Fondation ACAT pour la dignité humaine s’inscrit
dans le souci de renforcer le combat pour la défense d’une certaine idée de
l’homme et du monde, en refusant inconditionnellement la torture et la peine
de mort. Elle propose des programmes adaptés aux spécificités du combat contre la torture et à ses enjeux géopolitiques. Elle attribue un soutien
financier à des projets qui s’inscrivent dans le cadre de trois programmes :
– développement de mécanismes de protection des victimes et de
prévention de la torture : missions de terrain, formation d’avocats,
publication de rapports d’enquête, soutien aux victimes ;
– accompagnement des victimes venues chercher protection en France :
soutien juridique et parrainages ;
– recherche interdisciplinaire sur le phénomène tortionnaire : enquêtes,
analyses, auditions de témoins, communications scientifiques pour
comprendre les mécanismes de la torture et mieux combattre les
facteurs pouvant l’encourager.
Elle se fixe comme objectif d’allouer 20 % de ses dons à des projets portés
par des associations extérieures à l’ACAT.
Allocations 2018 :
• ACAT-France : soutien au projet associatif
• Fédération internationale de l’action des chrétiens pour l’abolition de
la torture : accompagnement du réseau des ACAT devant les méca-
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nismes onusiens de protection des droits de l’homme
• Centre Primo Levi : accompagnement social des personnes victimes
de la torture et de de la violence politique exilées
• collectif d’accueil pour les solliciteurs d’asile à Strasbourg – CASAS :
accompagnement des demandeurs d’asile
• observatoire international des prisons – section française : mobilisation
en faveur du développement des alternatives à l’emprisonnement et
d’un moindre recours à l’incarcération

Accueil Partage Solidarité – FAPS
 résident du comité de suivi : Jean Marc Brunel
P

Cette fondation, se réclamant de l’éthique chrétienne, a pour objet exclusif
une ou des activités d’accueil, d’assistance et / ou de bienfaisance pour
– favoriser, développer et promouvoir des actions dans un champ d’intervention sociale et / ou humanitaire, dans un esprit de partage solidaire ;
– aider et apporter une assistance bénévole aux personnes les plus démunies ;
– favoriser le développement des moyens matériels et humains permettant d’améliorer la qualité de vie des personnes en détresse, soulager
les souffrances, protéger et restaurer la dignité des personnes les
plus fragiles ;
– favoriser l’esprit de mission sociale et / ou humanitaire de toute personne ou organisme poursuivant les mêmes objectifs ;
– soutenir toute personne poursuivant à titre individuel les mêmes objectifs.
La dotation initiale a été constituée par la donation d’une maison en Ardèche
dont la location permet de financer des actions d’intérêts générales.
Projet soutenu
• Mali : centre Jigiya
Allocation 2018
• Bethel prayer house trust : construction de 4 maisons pour une communauté intouchable en Inde

ADRA France
 résident du comité de suivi : Patrick Lagarde
P

Créée en 2011, la fondation individualisée ADRA - France a pour objet de
contribuer à soutenir et prolonger les actions conduites par l’Association ADRA-France.
ADRA est l’abréviation de Adventist Development and Relief Agency. Son
but est d’assister matériellement et moralement tous ceux qui sont dans le
besoin, sans distinction d’appartenance ethnique, politique, philosophique
ou religieuse, en France et partout dans le monde. Elle est membre du réseau
ADRA International (agence adventiste d’aide et de développement) qui
comprend 125 bureaux dans le monde et bénéficie depuis 1997 du statut
de Membre consultatif auprès de l’ONU.
Son action s’étend principalement à cinq domaines d’activités : la sécurité alimentaire, le développement économique, la santé, l’éducation et la
réponse aux catastrophes. Son réseau comporte en France 60 antennes
locales et plus de 800 bénévoles.
Projet soutenu
• Scolarisation des jeunes à Madagascar
Allocations 2018
• Association École Brillant Avenir : soutien à l’éducation des enfants en
grande difficulté à Madagascar
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Arc-en-Ciel – Les Muriers
 résident du comité de suivi : Alain Salery
P

La Fondation individualisée Arc-en-Ciel – Les Mûriers a été créée pour recevoir et détenir le patrimoine foncier et immobilier de l’association Arc-en-Ciel
– Les Mûriers qui avait pour objet d’agir en faveur des personnes handicapées.
L’association Arc-en-Ciel, créée en 1953 « pour agir avec des personnes
adultes valides ou en difficulté, handicapées ou malades, dans un esprit
œcuménique », était propriétaire à Nîmes (Gard) d’un terrain de 4000 m² et
d’un ensemble immobilier (1200 m² de superficie développée bâtie) utilisé
comme maison pour enfants handicapés qu’elle a transféré au sein d’une
fondation individualisée.
La Fondation a mis cette propriété à la disposition du Centre de Rééducation
de l’Ouïe et de la Parole (CROP) – Institut Paul Bouvier (association reconnue
d’utilité publique, dont le siège est à Saint-Hippolyte-du-Fort, Gard) - qui
souhaitait se rapprocher de Nîmes et du sud du département, dont sont
originaires bien des mineurs déficients auditifs dont il s’occupe. L’association
CROP a réhabilité l’un des bâtiments.

ATFPO
Président du comité de suivi : Richard Poulain

La fondation individualisée Association Tutélaire de la Fédération Protestante
des Œuvres (fondation ATFPO), a pour objet de venir en aide à des personnes
placées sous mesure de protection à l’ATFPO, tutelle, curatelle, sauvegarde
de justice et mesure d’accompagnement judiciaire et de participer au développement de l’ATFPO.
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.

Fondation Baptiste
 résident du comité de suivi : Jean-Pierre Kœchlin
P

La Fondation Baptiste, s’est constituée pour regrouper :
– les biens mobiliers et immobiliers de l’Association Baptiste pour
l’Entraide et la Jeunesse – Fédération nationale (ABEJ Fédération
Nationale), association régie par la loi du 1er juillet 1901. Selon ses
statuts, l’ABEJ Fédération nationale intervient dans les domaines de
la pauvreté, de l’accueil des exclus, de la santé, des personnes âgées,
des minorités, de la prévention, de l’enfance et de la jeunesse, de l’aide
relationnelle, etc. ;
– certains biens mobiliers et immobiliers précédemment détenus par
la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF),
association régie par la loi du 9 décembre 1905, utilisés pour des objectifs d’intérêt général n’entrant pas dans son objet strictement cultuel.
La dotation de la fondation individualisée est constituée du Centre de la
Réconciliation, affilié à l’ABEJ Fédération nationale.
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Bernard Palissy
 résident du comité de suivi : Antoine Durrleman
P

La fondation individualisée Bernard Palissy a pour objet de soutenir l’association du Cours Bernard Palissy (collège-lycée sous contrat avec l’État) et
de contribuer à des projets ou initiatives d’ordre éducatif, scolaire et culturel
dans le cadre du protestantisme.
L’« Association du Cours Bernard Palissy – Œuvre d’enseignement de la
Cause », a mis fin en 1991 à l’activité du cours Bernard Palissy sis rue Eugène
Flachat (Paris 17e), et vendu l’immeuble en 1997, puis décidé en 2008 de
transférer à une fondation individualisée une dotation initiale de 250 000 €
et une réserve libre.

CASP – Centre d’action sociale protestant
 résident du comité de suivi : Antoine Durrlemann
P

À l’occasion du centenaire de sa reconnaissance d’utilité publique, le conseil
d’administration du CASP a décidé de créer une fondation individualisée,
abritée au sein de la Fondation du Protestantisme, la Fondation CASP. Elle
a pour objet et vocation de soutenir et prolonger les actions conduites par
le CASP. Les dons qui sont consentis à la Fondation CASP permettent au
CASP de dépasser les contraintes des financements publics et garantissent
sa liberté d’initiatives, l’indépendance de son style et le choix d’innovations
sociales prometteuses.
L’association Centre d’Action Sociale Protestant (CASP) a été créée en 1905
et reconnue d’utilité publique en 1906, sous la forme de délégation générale
des diaconats des Églises réformées.
Allocations 2018 : association CASP
• soutien à la préparation et diffusion du nouveau projet associatif du
CASP 2017–2022 ;
• support missions sociales
• financement de la communication
• soutien à l’action du Centre social La Clairière
• financement appel à projets innovants
• financement d’études préparatoire pour travaux du siège
• soutien à l’insertion

Centre Chrétien de Gagnières
 résident du comité de suivi : Daniel Suszwalak
P

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. Elle comporte un camping (capacité : 200 places), trois maisons d’hébergement (capacité : 100 lits), un
équipement de restauration collective (capacité : 500 couverts) ainsi que
des chapiteaux.
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.
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Cimade
Président du comité de suivi : Christophe Deltombe

La Fondation Cimade soutient et prolonge les activités de La Cimade, « Comité Inter-Mouvements Auprès des Déplacés » association créée en 1939, qui
agit pour les droits et la dignité des personnes réfugiées et migrantes grâce à
un mouvement de 2 500 bénévoles engagés dans 90 groupes locaux et 108
salariés. Présente en métropole et en outre-mer, La Cimade accompagne 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 fondation individualisée a trois objectifs :
– la distinction de la gestion du patrimoine immobilier de celle des activités militantes ;
– une meilleure gestion des fonds qui y sont placés en bénéficiant
de l’expertise de la Fondation du Protestantisme, et en plaçant ces
fonds de telle manière qu’ils puissent garantir à la Cimade des ressources régulières ;
– la réduction de la dépendance financière vis-à-vis de l’État, les
ressources de la Cimade reposant dans une large mesure sur des
financements publics (États, collectivité locales, Europe) : de tels
financements peuvent toujours être remis en cause ; il est donc prioritaire pour la Cimade de réduire sa dépendance financière, afin de
rester libre de ses actions et de sa parole.
Allocations 2018 : association Cimade
• soutien au développement de la direction de la vie associative de
La Cimade.
• loyer 64 rue Clisson Paris 13
• soutien aux commissions et actions nationales, pôles et vie associative
• soutien au pôle développement de l’association

Communauté des Églises d’expression Africaine en France – CEAF
 résident du comité de suivi : Majagira Bulangalire
P

La Communauté des Églises d’expression Africaine en France (CEAF) a
souhaité que l’acquisition des biens qui ont, au cours de la semaine, des
utilisations cultuelles et non cultuelles, relève non plus d’une SCI (dont
l’association cultuelle n’est que l’un des associés) mais directement de la
Fondation du Protestantisme, avec affectation à la fondation individualisée
«CEAF». La Fondation : laisse la conduite et la responsabilité des activités
cultuelles à l’association cultuelle locale (selon le mode de convention
habituelle de mise à disposition), et confie la gestion et la responsabilité
des activités sociales (ou autres) à une association régie par la loi de 1901,
les questions relatives au programme d’utilisation des locaux et montants
relevant du comité de suivi de la fondation individualisée, gère directement
d’un point de vue juridique et comptable les activités autres que cultuelles.
Tout emprunt nécessaire est souscrit par la Fondation, qui utilise pour son
remboursement les revenus des locations (le solde nécessaire étant apporté
par les associations locales). Ce dispositif permet également une meilleure
gestion sur la longue période du patrimoine acquis en facilitant une réaffectation des bâtiments à d’autres institutions en cas de défaillance de celle
initiatrice du projet.
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Sœurs de la Communauté de Pomeyrol
 résidente du comité de suivi : Danielle Clergue
P

En 1929, Antoinette Butte ouvre à Saint-Germain-en-Laye un lieu de retraite
spirituelle, avant de venir, en 1938, s’installer à Pomeyrol (Saint-Étiennedu-Grès, Bouches-du-Rhône) dans une propriété léguée à l’Association
des Pasteurs de France. En novembre 1951, après l’engagement à vie des
quatre premières sœurs, la « Retraite spirituelle » devient « Communauté ».
Actuellement existent deux associations : l’« association des Sœurs de la
communauté de Pomeyrol » (association cultuelle) et « l’association Pomeyrol » (régie par la loi du 1er juillet 1901), responsable notamment de l’accueil
de personnes venant effectuer une retraite ou participer à une rencontre.
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.)
La dotation initiale de la fondation individualisée est constituée par l’ensemble immobilier du « Mas du Loup » où résident les sœurs.
Allocations 2018
• Sœurs de la communauté de Pomeyrol :travaux d’entretien du Mas du
Loup et création d’un sanitaire handicapé

DEFAP – Missions et solidarités internationales
 résident du comité de suivi : Joël Dautheville
P
La fondation individualisée dénommée « DEFAP – Mission et Solidarités Internationales » (en abrégé « fondation Défap-MSI ») a pour objet de soutenir et
prolonger les actions conduites par l’association Défap – Service Protestant
de Mission.
En 1822, des protestants français ont créé la Société des missions évangéliques de Paris (SMEP) et en 1888 installé son siège au 102 boulevard Arago
à Paris (après avoir créé une société civile et immobilière, pour donner une
première expression juridique à ce groupement de fait). En décembre 1906,
les membres du comité ont décidé de constituer une association cultuelle,
et de lui transférer la propriété du siège. Pendant 150 ans, les envoyés de la
SMEP ont contribué à établir des Églises et de nombreuses institutions dans
les domaines de la santé, de l’éducation ou du développement, devenues
indépendantes pour la plupart dans les années 1960.
En 2009, l’association cultuelle DEFAP a demandé à la Fondation du Protestantisme de créer en son sein une fondation individualisée dénommée
« Défap-Missions et solidarités internationales » et lui a transféré la propriété
de plusieurs biens (dont le siège social). La gestion des biens de la fondation
individualisée est confiée par convention à l’association 1901 (pour ceux
situés en France) ou à des institutions locales (pour ceux situés dans les
départements d’outre-mer).
Allocations 2018
• DEFAP : Soutien à l’autonomie électrique du Centre de Formation
professionnelle Darvari (Sénégal)
• Église protestante de la Réunion : Soutien aux travaux d’aménagement
du centre Martin Luther King à la Réunion
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Diaconat de Grenoble
 résident du comité de suivi : François-Pierre Bouchaud
P

La fondation Diaconat Protestant de Grenoble a pour objet de contribuer à
soutenir et prolonger les actions conduites par l’association dite « Diaconat
Protestant de Grenoble» (Service d’entraide de l’Église Protestante Unie de
Grenoble) créée en 1906 et qui a pour objet l’entraide et la solidarité auprès
des personnes en difficulté.
Afin d’atteindre ses objectifs, le Diaconat de Grenoble travaille en étroite
collaboration avec l’Épicerie Solidaire dont elle est à l’initiative avec d’autres
partenaires tel que le Secours catholique, la Délégation de l’Isère, le Centre
d’Action Sociale de la ville de Grenoble.
La création de la fondation individualisée a permis l’achat des murs d’un
magasin pour en faire le lieu pérenne de l’Épicerie Sociale EPISOL.

Diaconesses se Reuilly – Accompagnons La Vie
 résident du comité de suivi : Marcel Manoel
P

La Fondation Diaconesses de Reuilly - reconnue d’utilité publique - a pris
en 2010 la suite des Œuvres et Institutions (OIDR) que les diaconesses de
Reuilly ont développées dès 1841, avec la même vocation d’engagement :
«Accompagnons la vie !».
Avec sa vingtaine d’établissements, gérés directement ou en partenariat,
la Fondation est présente dans les trois champs du sanitaire, du médicosocial et de la formation. Elle a notamment développé la prise en charge
des personnes âgées, de la dépendance et de la maladie d’Alzheimer, les
soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie, ainsi que l’accueil de
personnes en difficulté sociale ou en situation de handicap psychique,
intellectuel ou mental.
Dans un certain nombre de cas concourant à son objet, la Fondation Diaconesses de Reuilly a souhaité avoir recours à une structure tierce (la fondation
individualisée) pour notamment :
– la construction ou réhabilitation d’un patrimoine à usage social,
alors que la Fondation Diaconesses n’a pas d’agrément de maître
d’œuvre social ;
– la gestion d’un bien destiné à l’objet de la Fondation Diaconesses, sans
que celui-ci puisse être effectivement remis à la Fondation Diaconesses (voir établissement la Granderie);
– le versement d’allocations de la Fondation du Protestantisme et leur
attribution ou répartition pour l’entretien et la gestion des établissements répondant à son objet ;
– la gestion de fonds destinés à fournir des aides financières (subventions ou avances de trésorerie) à des institutions poursuivant le même
but que la Fondation elle-même.
Établissement affecté à la fondation individualisée : La Granderie (Étaules,
Charente Maritime)
Cette ancienne maison bourgeoise du début du 19e siècle dans un parc de
2 ha, précédemment propriété de l’association cultuelle de l’Église réformée
des Îles de Saintonge, a été transformée en 1952 en Maison familiale de
vacances. L’association gestionnaire La Salicorne a cessé son activité à la
fin de l’année 2012. Cet ensemble immobilier a pu être préservé, rénové et
remis en service par la fondation des Diaconesses de Reuilly pour un usage
de logements sociaux pour personnes retraitées valides, des logements de
jeunes actifs ainsi que des migrants.
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Eau Vive 29
 résident du comité de suivi : Georges Hervé
P

La fondation individualisée dénommée « Fondation Eau Vive 29 », a pour
objet d’initier, soutenir et prolonger les projets dans les domaines culturels,
sociaux, médico-sociaux et sanitaires conduits par l’Association Eau Vive.
Elle articule son projet associatif sur la mise en œuvre des valeurs chrétiennes fondamentales.
Un site de 26 ha à la périphérie du village de Loperhet (29) constitue la dotation initiale de cette fondation individualisée. La surface actuelle construite
dépasse les 5 000 m². Des locaux pour colonies de vacances permettent
d’accueillir 150 enfants l’été. La structure souhaitait adapter son patrimoine
aux besoins actuels. Des travaux démarrés en septembre 2015 ont ainsi
permis aux résidents de l’EHPAD de prendre possession des nouveaux lieux
en juillet 2017.
Établissement affecté à la fondation individualisée : maison de retraite Les
3 Sources
L’établissement accueille des personnes autonomes, en perte d’autonomie,
dépendantes, atteintes de la maladie d’Alzheimer et / ou de troubles apparentés, en séjour permanent. Actuellement, l’EHPAD dispose de 85 places
d’accueil dont 5 chambres d’hébergement temporaire.
Allocation 2018
• Home familial Eau Vive : soutien au projet associatif

Éclaireuses Éclaireurs Unionistes de France
 résident du comité de suivi : Julien Rol-Malherbe
P
Cette association, créée en 1911, compte 110 groupes locaux et 1200 responsables et cadres bénévoles encadrant 4 800 enfants et adolescents engagés
dans le scoutisme. Mouvement protestant, les Éclaireuses et Éclaireurs
Unionistes de France offrent à chacun la possibilité de se découvrir et de se
construire dans chacune de ses dimensions. Le projet éducatif propose une
méthode fondée sur la vie de groupe, l’éducation par l’action et l’engagement
envers un idéal de vie exprimé par la promesse et la loi scoute.
La fondation individualisée, via les libéralités qu’elle reçoit, permet à l’association de soutenir son action de développement pour proposer au plus
grand nombre son projet.
Allocation 2018
• EEUdF : Soutien au financement d’un rassemblement national (congrès)
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Entraide familiale de bienfaisance protestante d’Auvergne
 résident du comité de suivi : René Fedespina
P
La fondation familiale protestante de bienfaisance d’AUVERGNE« en
abrégé » fondation FPBA a pour objet d’initier, soutenir et compléter des
projets conduits dans le domaine de l’assistance et de la bienfaisance par
l’Association Familiale Protestante d’Entraide de Clermont-Ferrand et du
Puy de Dôme.
Le conseil d’administration de cette association a demandé à la Fondation de
recevoir pour son compte une succession et, pour conserver un immeuble,
de créer à cet effet une fondation individualisée. La maison a été rénovée et
est louée à l’Église Protestante Unie de Clermont-Ferrand comme presbytère et les liquidités ont été affectées dans un projet de construction pour
la réalisation de logements.
Allocation 2018
• Association familiale protestante d’entraide Clermont Auvergne
(AFPE) : accompagnement et soutien de familles de migrants

Entraide protestante de Reims
 résident du comité de suivi : Rémi Krug
P

L’Association protestante d’entraide de l’Église réformée de Reims, reconnue d’utilité publique par décret du 6 décembre 1906, distribue plus de
100 000 repas par an (à un millier de familles) et offre un réseau d’écoute
et une aide d’orientation vers d’autres structures. En outre, cinquante bénévoles assurent, trois après-midi par semaine, la distribution de 240 tonnes
de nourriture par an (en insistant sur les éléments « frais », grâce à un accord
avec une association de réinsertion dans les vergers et maraîchers).
Elle était propriétaire d’un immeuble sis 19 rue Raymond Guyot, construit
sur un terrain de 403 m² et comportant une superficie développée (sur trois
niveaux) de 458 m². Le 2nd étage (129 m²) est loué à l’Église locale, à laquelle
il sert de presbytère. Par ailleurs, une salle du premier étage est concédée
par commodat à la Cimade. Il s’est donc agi d’inscrire dans la nouvelle fondation individualisée l’immeuble et le portefeuille, et de permettre ainsi à
l’association de se consacrer à son objet social.

Entraide protestante du Havre
 résident du comité de suivi : Olivier Louiset
P

La fondation Entraide protestante du Havre a pour objet de contribuer à
soutenir et prolonger les actions conduites par l’association dite Société Protestante Havraise de Bienfaisance (entraide de l’Église réformée du Havre).
La Société Protestante Havraise de Bienfaisance, association reconnue d’utilité publique par décret du 3 juin 1907, a pour buts exclusifs l’assistance et la
bienfaisance, et « vient notamment en aide matériellement et moralement
aux familles, aux malades, aux indigents, aux personnes âgées, aux isolés
et, plus généralement, à toutes les personnes qui peuvent avoir besoin
d’assistance » (article 1er des statuts).
Elle a reçu en 1986 de l’Église réformée du Havre une parcelle de 296 m²
sur laquelle est construite une maison individuelle. Ce bien a été transféré
au sein d’une fondation individualisée. La dotation initiale s’est enrichie de
divers actifs dont les fruits permettent à la fondation de financer son action.
Allocation 2018
• SPHB (Entraide protestante du Havre) : soutien au programme d’aide
aux migrants de l’entraide du Havre
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FEDE
Président du comité de suivi : Jean-Paul Escande

Cette fondation a reçu le solde du produit de la vente de la propriété à Bièvres
de la Fédération Française des Associations Chrétiennes d’Étudiants (FFACE,
reconnue d’utilité publique) et y détient encore la propriété d’un terrain
d’environ 1 ha.
La fondation FEDE, antérieurement dénommée fondation individualisée
FFACE-FEDE, a pour objet d’initier et soutenir toute action concernant les
étudiants protestants.
Depuis sa création, elle a utilisé les produits financiers de ce placement
pour soutenir les activités de la FFACE et surtout pour aider l’Association
des Étudiants Protestants Parisiens (AEPP) pour l’aménagement du Foyer
de la rue Titon (cf. fondation Vaugirard 46).
Allocation 2018
• EEUdF : Financement d’un rassemblement national Congrès 2018

Fédération de l’entraide protestante
 résident du comité de suivi : Jean-Michel Hitter
P

Cette fondation individualisée a pour objet de soutenir et prolonger les
actions conduites par l’association reconnue d’utilité publique « Fédération
de l’Entraide Protestante » et près de 300 associations et fondations qui
en sont membres, notamment en contribuant à assurer le rayonnement
et la notoriété de la FEP et de ses membres, développant la mutualisation
des actions communes au sein des institutions d’inspiration protestante, et
soutenant les projets des membres de la Fédération validés par son conseil.
Allocations 2018
• Aumônerie protestante aux armées : matériel et livres pour les aumôneries
• Union des militaires chrétiens de France : soutien au séminaire « Vivre
sa foi dans les armées »
• Entraide protestante de Lille : action sociale au profit des personnes
en précarité de Lille
• Association de bienfaisance parmi les protestants d’Annonay : restructuration d’une maison de retraite

Fédération protestante de France
 résident du comité de suivi : François Clavairoly
P

La fondation de la Fédération protestante de France a pour objet de soutenir des projets portés par les Communautés, Œuvres et Mouvements de la
Fédération protestante de France, ou la Fédération elle-même.
Originellement constituée pour permettre à la Fédération protestante de
France, association régie par la loi du 1er juillet 1901, de bénéficier de libéralités et pour devenir progressivement propriétaire des logements de fonction
utilisés par l’association, elle est aujourd’hui affectataire de trois biens :
– le château du Théron situé à Prayssac (Lot) a été reçu en legs à la
fondation individualisée. La gestion est confiée à l’association « Centre
culturel du Theron ».
– un local d’habitation acquis à Saint Denis (93) pour servir de logement
de fonction au responsable d’un service de la Fédération protestante
de France.
– deux appartements acquis au premier étage de l’immeuble du 45 rue
de Clichy (75) pour servir de logements de fonction à des responsables
de service de la Fédération.
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La fondation soutien par ailleurs de nombreuses institutions adhérentes de
la Fédération protestante de France.
Projets soutenus :
• accès à l’eau potable à Madagascar (MEDAIR),
• financement d’un étude sur la création d’un musée des vaudois du
Lubéron par l’AEVHL ;
• financement d’un restaurant solidaire à Gumri avec SPFA ;
• parrainez un enfant Syrien (AMEL) ;
• promotion de la Francophonie en Arménie avec SPFA ;
• restauration de la grange d’activité de Vers les Cimes ;
• restructuration et modernisation de la bibliothèque de la Société de
l’Histoire du Protestantisme Français ;
• soutien à l’accès à la santé pour les réfugiés de la vallée du Bekaa au
Liban (MEDAIR) ;
• soutien au support technique de la radio Fréquence Protestante.
Allocations 2018
• Action grand passage – AGP : soutien à l’accueil des grands groupes
estivaux des gens du voyage ;
• Fédération protestante de France :
Soutien au projet de livre Les protestants 500 ans après la Réforme
– Fidélité et liberté
Accueil et communication : Colloque à la Mairie de Paris - 500 ans
de la Réforme
Soutien au pôle Radio (Protestants en fête 2017)
Soutien au film d’animation de présentation de la diversité protestante
Soutien au financement du concert Heavens Door Zenith dans le
cadre de Protestants en fête
• Association AMEL :
Parrainage des enfants syriens au Liban
Accueil et accompagnement d’enfants syriens réfugiés à Beyrouth
• Solidarité Protestante France-Arménie :
Soutien financier à l’organisation de colonies de vacances pour des
jeunes défavorisés en Arménie
Animation des clubs francophone s auprès de jeunes arméniens
• MEDAIR : Actions de secours pour répondre aux besoins de santé de
réfugiés dans la vallée de Bekaa au Liban

Foi & Vie
 résident du comité de suivi : Jean-Daniel Roque
P

La fondation Foi & Vie a pour objet de poursuivre l’œuvre engagée dès le
début du XXe siècle par le Pasteur Doumergue et les autres fondateurs de
l’association du même nom, qui s’étaient donnés comme but « la culture
spirituelle, par le rayonnement du message du protestantisme, et la participation à des projets d’action sociale et notamment de promouvoir tout ce
qui concerne le rayonnement du message du Protestantisme ».
Cette fondation (qui porte le nom de l’association fondée en 1924 par le
pasteur Doumergue, reconnue d’utilité publique par décret du 24 juillet
1925) était propriétaire d’un immeuble situé 139 boulevard Montparnasse
à Paris (6e arrondissement), mis, par commodat, à la disposition de l’association «École Pratique de Service Social» (EPSS), créée 1913 par le pasteur
Doumergue. L’EPSS a principalement pour objet la formation d’assistants
de service social et a acquis l’immeuble en 2010.
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Le produit de cette vente a permis à la Fondation de subventionner la réalisation du centre Paul Ricœur à l’étage supplémentaire de la Bibliothèque
de la Faculté libre de théologie protestante de Paris et de soutenir plusieurs
projets pour favoriser le rayonnement de la pensée protestante notamment
par le soutien apporté aux médias.

John Bost
 résident du comité de suivi : Christian Feuillette
P

Reconnue d’utilité publique depuis 1877, la Fondation John BOST a été fondée
en 1848 et a pour missions :
– Accueillir et soigner les personnes handicapées ou malades mentales
ou les personnes âgées dépendantes qui lui font confiance car leurs
difficultés ne leur permettent pas ou plus d’avoir une vie sociale autonome.
– Former des professionnels et des bénévoles à l’accompagnement et
au soin adaptés, de qualité, pour les personnes handicapées, malades
mentales ou âgées dépendantes.
– Favoriser le changement du regard des personnes et de la société
sur le handicap et la maladie mentale en proposant de rencontrer et
côtoyer des personnes handicapées ou malades mentales ou des
personnes âgées dépendantes.
– Accompagner et orienter les familles des personnes handicapées ou
malades mentales qui la sollicitent dans la recherche d’une prise en
charge adaptée aux difficultés d’un de leurs proches.
La fondation individualisée a été créée pour poursuivre l’action de la « fondation mère » en bénéficiant de certaines capacités juridiques au sein de
la Fondation du Protestantisme et élargir son champ d’action. La fondation
individualisée peut ainsi financer ou soutenir d’autres associations locales
et d’activités comparables ou complémentaires.
Allocations 2018
• Fondation individualisée Martin Bucer : Formation
• Société de l’histoire protestante de la vallée de Dordogne : soutien au
projet associatif / Numérisation des archives de la Fondation John Bost
• Paroles et musiques en Dordogne : Soutien à un concert célébrant le
centenaire de l’armistice de 1918
• Amicale des pasteurs français à la retraite : Favoriser le lien entre pasteurs retraités en créant un site web dédié.
• APRES : Réhabilitation de l’accueil de jour La Cerisaie, accueil de
mineurs polyhandicapés et autistes

Maisons et établissements protestants
 résident du comité de suivi : Ernest Nussbaumer
P

La fondation individualisée dénommée « Fondation des Maisons et Établissements protestants » a été créée à l’initiative de la Fondation du
Protestantisme, la Fédération de l’Entraide protestante, la Fédération protestante de France, et plusieurs fondations (Armée du Salut, Diaconesses de
Reuilly, John Bost). Elle a pour objet de soutenir les institutions protestantes
sans but lucratif et à mener une gestion désintéressée agissant pour l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficulté, et
notamment des personnes âgées, des personnes en situation de précarité,
isolées, handicapées, malades ou en fin de vie.
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Fondation pour les ministres des Églises protestante de France
 résident du comité de suivi : Jean Daniel Roque
P

Fondation reconnue d’utilité publique par décret impérial du 26 décembre
1863, la Fondation pour les ministres des Églises protestantes de France a
actuellement trois modes d’action :
– des aides sociales en faveur des pasteurs (notamment retraités) et
de leur famille ;
– la location à un prix modéré aux couples pastoraux à la retraite de
logements à Beauvoisin et Langlade (Gard), Chomerac (Ardèche),
Royan (Charente Maritime), et Clichy-La-Garenne (Hauts-De-Seine) ;
– des prêts en faveur des ministres en activité qui souhaitent acquérir
un logement en vue de leur retraite.
La Fondation pour les ministres des Églises protestantes de France, tant pour
placer les dons reçus et fonds affectés à la garantie des pensions que pour
accroître les moyens mis à la disposition de la Maison du Protestantisme,
a notamment entrepris une politique d’acquisition progressive des locaux
mis en vente dans la copropriété du 45 rue de Clichy, locaux mis à la disposition de la Fondation du Protestantisme dans le cadre du GIE « Maison du
Protestantisme Paris ».
La Fondation pour les ministres des Églises protestantes de France est affectataire de 5 logements loués à des pasteurs retraités au sein de l’ensemble
immobilier 15–17 rue Klock à Clichy la Garenne (92100).

Fondation protestante pour le logement social
 résident du comité de suivi : Georges Masse
P

La fondation protestante pour le logement social a reçu de l’Association
Protestante d’Entraide, fondée en 1825 sous le nom de la « Société de bienfaisance des demoiselles protestantes des deux communions à Paris » et
reconnue d’utilité publique en 1875 deux immeubles en région parisienne
comprenant 39 logements dont elle poursuit et adapte la location :
– un immeuble construit en 1901 de 6 niveaux comportant 20 logements
(dont un pour la gardienne) situé 4 rue Jules Ferry à Levallois, chaque
logement d’une superficie comprise entre 23 et 47 m² ;
– un immeuble construit en 1890 de 6 niveaux comportant 19 logements
(dont un pour la gardienne) sis 3 rue Vauvenargues à Paris dans le
XVIIIe arrondissement, chaque logement d’une superficie entre 21 et
62 m² ainsi qu’un terrain contigu (206 rue Marcadet) au précédent sur
lequel la Fondation a bâti un immeuble de quatre niveaux comprenant
six appartements (entre 45 et 78 m² chacun) et, au rez-de-chaussée,
un local d’activité d’environ 80m².
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 et en veillant à ce que le montant total des ressources de la
fondation permette à la fois le paiement des charges ordinaires de fonctionnement et des travaux qui relèvent du propriétaire. Plus récemment, elle
a porté la construction de neuf logements sociaux au sein de l’ensemble
immobilier 15–17 rue Klock à Clichy la Garenne (92100) et l’a donné en bail
emphytéotique à la Foncière Habitat et Humanisme.
Tous les logements sont, depuis 2008, gérés par Solidarité Habitat Île de
France, agence immobilière à vocation sociale du groupe Habitat et Humanisme animé par le père Bernard Devert à Lyon.
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Foyer Joséphine Butler
 résidente du comité de suivi : Brigitte Lemaire
P

Créée à l’origine au moment de la fermeture des maisons closes, pour gérer
un foyer d’ex-prostituées (déclaration le 5 mai 1947), l’association a transféré
son siège à Montmorency, 6 rue Jean Moulin en 1950. Elle est maintenant en
charge d’un Centre maternel, dit le Vert Logis, sis à Montmorency à la même
adresse, d’une capacité de vingt et un lits, où sont reçues des jeunes femmes
célibataires enceintes, adressées par les services sociaux, prioritairement
du Val d’Oise.
Initialement locataire, l’association a acquis le bâtiment de son siège en
1959 puis augmenté sa capacité d’accueil par la construction d’une aile
d’une capacité de sept chambres en 1963. Cet ensemble a été restructuré
en 1993, avec création d’un étage au-dessus de l’aile. En outre trois studios
ont été acquis en 1995 au voisinage immédiat du foyer, et deux en 2002
dans la ville de Deuil la Barre.
L’association a souhaité transférer son patrimoine au sein d’une fondation
individualisée afin d’assurer la conservation du bien et l’autonomie de gestion
de l’association.

JACQIV
Président du comité de suivi : Jean-Michel Bourgois

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 domaine protestant évangélique.
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 Évangéliques de France.
C’est un outil qui accompagne l’Évangile en France dans ses actions sociales
et humanitaires.
Allocation 2018
• un printemps pour l’hôpital : Formateur de visiteurs d’hôpitaux

Projets soutenus
• Acquisition d’un local associatif pour l’association AFP Rennes Nord ;
• Agrandissement de l’école protestante Escale du Chambon sur Lignon ;
• Organisation de la Fête de la vie ;
• Rénovation du Foyer Antoine Court de Meulan-en-Yvelines ;
• Betel : Mise aux normes des bâtiments d’hébergements à Marseille.
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La Fortitude
 résident du comité de suivi : Max Bourgeois
P

La société civile immobilière « La Fortitude » était propriétaire d’un ensemble
immobilier situé à Sanary-sur-Mer dans le Var. Cet ensemble, ouvert en 1952
comporte quatorze logements, dont douze appartements et deux maisons
indépendantes, implantées sur 3 parcelles différentes, pour une superficie
totale au sol de 2 400 m².
L’ensemble a été transféré au sein d’une fondation individualisée afin de
poursuivre l’action sociale de la SCI. Les biens sont loués à des pasteurs
retraités ou à des personnes ayant agit pour l’Église à des loyers correspondant à environ 40 % du prix du marché local (conformément à l’objet social
de cette fondation).
Allocation 2018
• Association protestante d’aide et assistance aux personnes âgées :
Soutien aux résidents en situation de précarité

Ligue pour la lecture de la Bible
 résident du comité de suivi : Bertrand Mathis
P

La fondation Ligue pour la lecture de la Bible a pour objet de soutenir et
prolonger les actions conduites par l’association Ligue pour la Lecture de
la Bible.
Le développement de son secteur d’édition a conduit à faire évoluer la
structuration de cette institution. La fondation offre un espace de collecte
spécifique pour les activités à but non lucratif portées par les associations
de la Ligue pour la lecture de la Bible à l’instar des activités jeunesses ou de
la formation.
Allocations 2018
• Ligue pour la Lecture de la Bible / vivre la parole : Accompagnement
de personnes en milieu carcéral / Soutien à la formation des animateurs jeunesses

Le Lazaret
 résident du comité de suivi : Alain Salery
P

L’institution Le Lazaret procède de la décision prise en juin 1863 par l’Église
Réformée de Sète (Hérault) d’ouvrir un « établissement pour faciliter aux
pauvres et nécessiteux les moyens de prendre les bains de mer à prix réduit. ». Après avoir bénéficié pendant une dizaine d’années de la concession
d’une partie de l’établissement hospitalier militaire aménagé pour accueillir
les blessés de la guerre de Crimée, il apparut nécessaire d’acquérir un lieu
spécifique : fut constituée à cet effet, le 2 juillet 1888, la Société anonyme
civile de Bains de mer du Nouveau Lazaret, chargée de réunir les fonds
nécessaires pour l’achat d’un terrain de 3 ha en bord de mer, la construction
de locaux adaptés et l’exploitation de l’œuvre. Elle fut transformée en société
civile en octobre 1966. Entre temps avait été tenue le 19 juin 1948 l’assemblée générale constitutive de l’association, dénommée « Le Lazaret : Œuvre
d’Enfants à la Mer et à la Montagne », devenue en octobre 1966 « Centre
Familial du Lazaret. »
Six immeubles accueillent en tout 155 chambres, représentant une capacité
d’accueil de 350 personnes.
L’association gestionnaire (Centre Familial du Lazaret) a conduit un important programme de rénovation, dont les effets sont très appréciés. La
Société Civile Immobilière, propriétaire, a souhaité transférer les biens au
sein d’une fondation individualisée et ainsi les protéger au sein d’une autre
structure juridique.
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L’Étoile
Président du comité de suivi : Melton Montperousse

L’association cultuelle de l’Église réformée de l’Étoile était propriétaire, outre
les bâtiments affectés à l’exercice du culte, d’un immeuble situé rue Pierre
Demours (Paris 17e), qui constitue la dotation de la fondation.
Ce transfert a permis à l’association cultuelle de se mettre en conformité
avec la capacité juridique d’une association à objet cultuel et de développer
un outil spécifique au service de son action philanthropique.
Ces locaux sont loués à des entreprises, et les recettes servent à « soutenir, en France et à l’étranger, des actions d’entraide, de bienfaisance et de
développement et de compléter et prolonger les actions de l’association
cultuelle de l’Église Réformée de l’Étoile relatives à son propre patrimoine »
comme l’indique les statuts de cette fondation.
Allocation 2018
• EPU Étoile : Rénovation des appartements 2e et 3e étages du 56 avenue
de la Grande Armée

Maison d’Écoulandre
 résident du comité de suivi : Vincent Mathis
P

Les porteurs de parts d’une SCI, propriétaire d’un ensemble immobilier situé
à Mouzeuil-Saint-Martin (85) se composant d’un terrain de 4 ha, sur lequel
sont bâties une maison principale composée de 5 corps de bâtiments et des
dépendances ont souhaité transférer leurs parts au sein d’une fondation
individualisée afin d’assurer la pérennité du lieu et du projet associatif.
La fondation veille à la finalité sociale, éducative, spirituelle des lieux et a
souhaité confier la gestion à l’association Accueil Écoulandre afin de réaliser
ses séjours « réflexion », « enfants », « environnement » et veiller à l’adaptation
des lieux.
Allocation 2018
• Accueil d’Écoulandre : Soutien au projet associatif

Fondation Martin Bucer
 résidente du comité de suivi : Emmanuelle Seyboldt
P

La fondation Martin Bucer, du nom d’un réformateur français attaché à l’unité
du protestantisme a été initialement créée le 20 septembre 2002 sous le
nom de « Protestantisme réformé de France».
L’objet initial de cette fondation individualisée a été étendu aux institutions
luthériennes précédemment en lien avec ou relevant de l’Église évangélique
luthérienne de France à la suite de la création de l’Église Protestante Unie
de France en 2013.
La Fondation Martin Bucer agit notamment pour :
– collecter des fonds et permettre l’adaptation des lieux de culte aux
besoins actuels, notamment en matière d’accessibilité et de sécurité ;
– constituer et gérer un fonds destiné à fournir des aides financières
(subventions ou avances de trésorerie) à des institutions ;
– détenir la propriété de biens utilisés pour des activités qui ne sont
pas compatibles avec la finalité légale exclusivement cultuelle d’une
association 1905. Le règlement de la fondation individualisée prévoit
la mise en place de « comité d’établissements » qui exercent les responsabilités du comité de suivi.
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Liste des établissements affectés à la fondation Martin Bucer :
– Centre d’accueil, de rencontres et d’animation d’Exoudun, CARAE
(Deux-Sèvres) : cette propriété de 9000 m², acquise en 1969 (ancien
presbytère), a une capacité de 40 personnes pour l’hébergement et
de 110 pour la restauration.
– Le CART (Beauvoisin, Gard) : sur un terrain d’environ 2 ha, reçu initialement en legs par l’Église réformée de France, et comprenant une
ancienne maison bourgeoise ainsi qu’un immeuble construit il y a une
trentaine d’années, fonctionne en centre d’accueil et de tourisme.
Chaque année sont constatées 12 à 13 000 journées d’hébergement.
Ce centre a conduit un important programme de rénovation.
– Graissessac (Hérault) : une maison à usage d’habitation (louée) et terrain à usage de camping (loué à la commune jusqu’au 21 août 2039).
– Ensemble immobilier 15–17 rue Klock à Clichy la Garenne (92100) : la
fondation Martin Bucer est affectataire de trois niveaux de bureaux
mis à disposition du siège social de l’association des Éclaireuses et
Éclaireurs Unionistes de France.
– Ensemble immobilier de logements à Courbevoie- Kilford : l’association
cultuelle de l’Église protestante luthérienne de Courbevoie la Garenne
Colombes a pour une bonne administration et avec maintien de l’usage
actuel transféré la propriété de cinq appartements à Courbevoie
(92400), pour une superficie totale de 243 m².
– Commerce Nice – La Transfiguration : l’union consistoriale des associations cultuelles de l’Église évangélique de Paris, pour une bonne
administration, a transférée à la Fondation une parcelle à Nice, d’une
superficie de 334 m², louée depuis 1982 à un commerce.
– Ensemble immobilier Lézan : afin de permettre la location par bail
emphytéotique à l’association La Gerbe (association pour le logement à caractère social) l’union nationale des associations cultuelles
de l’Église protestante unie de France a transféré trois parcelles et
un ensemble immobilier à Lezan (30350), pour réaliser des logements sociaux.
– Les Amis de la Bienvenue : l’Association en faveur de l’Église protestante unie de France était propriétaire depuis 1958 d’un immeuble à
Paris, mis depuis 1986 à la disposition de l’association Les amis de
la Bienvenue, créée en 1974 et ayant « pour but de réunir ceux qui
désirent créer et approfondir les relations de quartier en prenant toutes
initiatives propres à faciliter l’information, le dialogue, la solidarité
et l’égalité des chances ». Celle-ci accueille sur l’année une cinquantaine d’enfants (soutien scolaire, prêt de livres, sorties culturelles) et
90 adultes (alphabétisation, aide aux demandeurs d’emploi, atelier
d’écrivain public). Une nouvelle convention lie désormais les deux
parties afin de permettre de poursuivre l’objet de l’association.
– Chalet Brabant : l’Union nationale des associations cultuelles de
l’Église protestante unie de France a transféré un bien, le Chalet Brabant situé à La Bresse (88) à la Fondation du Protestantisme afin de
poursuivre l’action engagée par l’association « le Buisson Ardent », dont
l’objet est d’assurer auprès des habitants du quartier du Haut du Lièvre
(Nancy) un service d’accueil, d’entraide, d’éducation populaire et de
formation. Ce transfert a permis de conformer la capacité juridique
du propriétaire, le lieu n’étant pas à usage cultuel.
– Mas de l’Euzière : l’association familiale protestante du mas de l’Euzière, créée en 1956, était propriétaire du mas de l’Euzière, propriété
de 60 ha sur lequel est construit un ensemble immobilier, situé à Saint
Félix de Pallières (Gard). L’association propriétaire a décidé le transfert
de la propriété (avec maintien du bail en vigueur) à la Fondation du
Protestantisme, pour garantir la pérennité de cette propriété.
– La Maison ouverte, Montreuil : l’union nationale de l’Église protestante unie était propriétaire d’un bien immobilier situé à Montreuil
(93) qu’elle a souhaité transférer vers la Fondation du Protestantisme
avec affectation à la fondation Martin Bucer. Une convention a été
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signée avec l’association gestionnaire, la Maison ouverte dont le but
est « la culture populaire, la restauration, le développement et l’essor
des valeurs culturelles, notamment par le film, les débats, expositions,
cercles d’études, stages et séminaires ». Il y est organisé des cours
de dessin, d’écriture, de peinture, un dépôt de livres, l’organisation
de débats.
– Fond Protestant Rennais Wilm–Le Mouel : l’Église protestante unie de
Rennes a bénéficié d’un legs de la part de Madame Wilm–Le Mouel,
décédée le 5 juin 2008. Ce legs 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 bassin rennais, notamment dans le secteur de la jeunesse, de l’éducation et de la culture.
Projets soutenus
• Accessibilité du temple de Bourg en Bresse ;
• Aménagement PMR du temple de Neuilly ;
• Aménagement PMR du temple de Saint Tropez ;
• Formations par l’institut AL-MOWAFAQUA ;
• Mise aux normes du temple de Pantin ;
• Rénovation de l’ascenseur de l’IPT ;
• Restauration de l’ancien presbytère, désormais gîte de Clairegoutte ;
• Restauration de l’orgue de Montpellier Maguelone ;
• Restauration de l’orgue Merklin-Batignolles ;
• Sécurisation du temple de Lille ;
• Travaux d’accès PMR au temple de Rambouillet,
• Accessibilité du temple du Havre ;
• Sécurisation des établissements de l’Annonciation.
Allocations 2018
• EPU Saint-Cloud : Mise en conformité pour l’accueil des personnes à
mobilité réduite.
• EPU Annonciation : Travaux sur immeuble à usage d’habitation /
Travaux de ravalement /Rénovation de l’orgue / Travaux relatifs à
l’étanchéité des toitures terrasses de l’Espace Protestant Marc Bœgner
• EPU Robinson : Travaux de mise aux normes et sécurité
• EPU Aix-en-Provence : Travaux d’accessibilité PMR
• *Amis des temples de Château-Thierry et Monneaux :Travaux du
temple (monument historique)
• Fonds de Raulhac : Participation à la recomposition du parc des structures d’hébergement du lieu Raulhac (accueil de loisir)
• Entraide 35 : Soutien aux animations jeunesses rennaises via financement de trois BAFA et bourse de séjours pour des familles
• Paul Collet : Soutien aux activités culturelles de l’association
(concerts, expositions)
• EPU Rennes : Soutien à la constitution d’un fond de livres afin de
constituer une bibliothèque au sein de la paroisse EPUdF de Rennes
/ Financement travaux de toiture
• EPU Belleville : Travaux de mise aux normes en matière de sécurité
et d’accessibilité
• Entraide 113 : Travaux d’accessibilités PMR
• Lyon Duchère : Soutien au projet associatif
• Association pour la sauvegarde et le rayonnement du presbytère de
Clairegoutte : Financement du réseau d’assainissement / Travaux de
mise aux normes de sécurité
• EPU Clermont-Ferrand : Mise aux normes sécurité électrique
• EPU Lyon – La Sarra : Création d’un WC PMR
• EPU Lyon – Change : Financement d’un projet de chorale
PANORAMA 2018
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Martin Luther King Créteil
 résident du comité de suivi : Ivan Carluer
P

L’association culturelle 1901 MLK et l’église MLK de Créteil ont sollicité la Fondation du Protestantisme pour l’accompagner dans un projet de construction
d’un centre social, culturel et cultuel destiné à remplacer le bâtiment actuel
situé rue Tirard et à développer ses actions.
La fondation MLK a reçu à cet effet des dons ainsi que des subventions de
collectivités publiques pour la réalisation de son projet.
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 rencontre qui affiche sa diversité de
façon volontaire. Un terrain a été acheté avec le soutien de la commune
de Créteil. La première pierre a été posée et la livraison est prévue en septembre 2020.

Maurice Longeiret
 résident du comité de suivi : Jean Raymond Stauffacher
P

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’activités de
jeunesse et d’éducation populaire sous la gestion de l’association « carrefour Béthanie ».

Mission populaire Évangélique de France
 résident du comité de suivi : Olivier Bres
P

La fondation individualisée dénommée « Mission Populaire Evangélique
de France » a pour objet de soutenir l’action du mouvement de la mission
populaire ainsi que les fraternités qui s’y rattachent.
Les statuts de la Mission Populaire Évangélique de France (MPEF), association 1901 membre de la Fédération Protestante de France, définissent que
celle-ci « entend vivre et manifester l’Évangile dans le milieu populaire, en
solidarité avec ses luttes, ses espoirs, ses tâtonnements. »
Ses membres s’organisent localement dans des communautés appelées
le plus souvent Fraternités, où se retrouvent des hommes et des femmes
de tous horizons, croyants et non-croyants ; elles développent des formes
fraternelles de vie collective et des activités liées au contexte des quartiers
populaires où elles agissent. Pour conduire ces activités, leurs membres
constituent des associations qui, du fait de leurs objectifs sociaux, se
réfèrent uniquement à la loi du 1er juillet 1901.
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Musée Jean-Frédéric Oberlin
 résident du comité de suivi : Edmond Stussi
P

La fondation Jean Frédéric Oberlin a pour objet de :
– soutenir et promouvoir la diffusion et le rayonnement de la pensée et
de l’action du pasteur Jean-Frédéric Oberlin ;
– enrichir les collections du Musée Jean-Frédéric Oberlin (Musée de
France), déjà dépositaire de collections du Musée Alsacien de Strasbourg et de la paroisse protestante de Waldersbach ;
– soutenir et prolonger les actions du musée Jean-Frédéric Oberlin de
Waldersbach, ainsi que les actions des prédécesseurs et héritiers
spirituels d’Oberlin.
Étant donné le renom international et la grande proximité de pensée du
Musée Oberlin avec le Protestantisme, l’association du Musée Jean Frédéric
Oberlin a souhaité que la création d’une fondation individualisée puisse faire
rayonner le message et l’action laissée par le célèbre pasteur des Lumières,
et notamment permette la réception de fonds propres et d’objets anciens.

Paul Ricœur
 résidente du comité de suivi : Nathalie Ricœur-Nicolai
P

Quelques mois avant son décès, le philosophe Paul Ricœur (1913–2005) a
donné à la Fondation 300 000 €, montant du prix Kluge (qui distingue des
chercheurs dans des domaines qui ne sont pas récompensés par le prix
Nobel) qu’il avait partagé pour 2004 avec l’historien américain du christianisme Jaroslav Pelikan.
La fondation individualisée Paul Ricœur a pour objet d’accompagner et
conforter toute action permettant de mieux faire connaître l’œuvre et la
pensée de Paul Ricœur, et notamment de soutenir la conservation, l’étude et
la mise en valeur des œuvres et des bibliothèques de travail de Paul Ricœur
qui sont déposées à la Bibliothèque de l’Institut Protestant de Théologie
(Faculté libre de théologie protestante de Paris, où Paul Ricœur avait donné
des cours de philosophie de l’automne 1958 au printemps 1969) (environ
12 000 livres), implanté dans un étage supplémentaire contenant une
bibliothèque aménagée spécifiquement ainsi qu’un centre de recherche.
Ce centre accueille aussi les étudiants venus du monde entier et organise
des colloques.
La fondation permet d’offrir un espace de collecte et ainsi de financer les
activités du fonds Ricœur (gestion de la bibliothèque au sein de l’Institut
de Théologie Protestante de Paris, organisation de conférences et colloques etc)
Allocation 2018
• IPT - Faculté protestante de théologie : Soutien aux projets de recherche - Fonds Ricœur
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Portes Ouvertes
 résident du comité de suivi : Jean-Luc Koning
P

À la suite d’un mouvement initié en 1955 en Hollande, cette association,
constituée en 1976 selon le régime du droit local, membre de la Fédération
Protestante de France, a pour but de « soutenir, tant au plan spirituel que
matériel, humanitaire et économique, tout individu victime, en quel qu’endroit du monde, de persécutions ou discriminations d’ordre physique, moral,
social, éducatif ou professionnel, en raison de sa croyance chrétienne. »
La Fondation individualisée Portes Ouvertes a été créé pour poursuivre
l’action de l’association et a notamment pour objet de soutenir, secourir
et assister, tant au plan moral, que matériel, humanitaire et économique,
tout individu victime, en quel qu’endroit du monde, de persécutions ou discriminations d’ordre physique, moral, social, éducatif ou professionnel, en
raison de sa croyance chrétienne. Portes Ouvertes soutient des projets qui
permettent aux populations visées de vivre pleinement les droits déclinés
dans les articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Allocations 2018
• Association Portes Ouvertes :
formation et mobilisation de bénévole,
soutien à l’action de plaidoyer en faveur de la défense des droits de
l’homme et plus particulièrement de la liberté de religion,
soutien à l’action de plaidoyer 2019 en faveur de la défense des droits.

Pro-Vision France
 résident du comité de suivi : David Copier
P

Projets d’Entraide CEVAA
 résidente du comité de suivi : Irène Schaerer
P

David Copier, chef d’entreprise, a souhaité donner une partie du produit de
la vente de son entreprise à une fondation individualisée ayant pour objet de
soutenir des projets permettant d’attribuer des secours à caractère social
ou des allocations ou subventions à des institutions à vocation humanitaire
venant en aide aux personnes défavorisées, à la construction, à la rénovation,
et de manière générale au soutien des écoles, et notamment chrétiennes.

La CEVAA – Communauté évangélique d’action apostolique, regroupant des
églises principalement francophones des deux hémisphères – a été créée
en 1971 par les Églises participantes (ou issues) de la Société des Missions
Évangéliques de Paris.
La fondation individualisée est chargée d’attribuer des allocations à des
projets de développement et d’entraide grâce aux produits financiers de
sa dotation initiale, constituée suite à un don du Council for World Mission
(CWM). Elle reçoit également des dons, affectés ou non à des projets précis.
Allocations 2018
• CEVAA communauté d’Églises en mission : Soutien à la formation à
l’égalité des sexes et au leadership féminin / Financement de rencontre
et de formation entre jeunes d’Europe et d’Afrique
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Protestante Cannoise
 résidente du comité de suivi : Denise De Leiris
P

L’association « La Colline », régie par la loi de 1901, était propriétaire d’une
maison construite à la fin du XIXe siècle. (pour une école) sur un terrain
d’environ 1900 m² très bien situé (à 15 mn à pied de la gare de Cannes, à 25
mn de la Croisette). Cette maison abritait le presbytère réformé (env. 150 m²)
et les activités de diverses associations protestantes ainsi que des dortoirs
(en tout env. 500 m² bâtis, sur deux niveaux). La proximité du centre-ville
et le jardin créent un cadre particulièrement agréable. Ce bâtiment a fait
l’objet d’une rénovation totale à la suite de son transfert.
Allocation 2018
• Apprendre ensemble : organisation d’ateliers d’apprentissage de
la langue française et de l’alphabétisation pour étrangers et personnes immigrées.

Protestantisme d’Aquitaine
 résidente du comité de suivi : Anne Corvino
P

La fondation individualisée du Protestantisme d’Aquitaine a été créée, pour
recevoir et détenir le patrimoine immobilier de diverses œuvres et mouvements animés par les communautés protestantes de la région bordelaise.
Elle est affectataire de plusieurs patrimoines immobiliers :
– Le Foyer Fraternel (23 rue Gouffrand, 33300 – Bordeaux) : créé en 1951,
à l’initiative du protestantisme bordelais, le Foyer Fraternel reste fidèle
à ses objectifs initiaux : être résolument tourné vers l’action sociale et
humanitaire et développer le « vivre ensemble ». C’est un centre social,
géré par un pasteur-directeur.
– Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (inauguré en 2008)
: avec la Fondation du Protestantisme, le nouveau MAMRE (l’ancien ne
répondant plus aux normes de sécurité) a été construit dans un quartier
résidentiel et offre 34 places avec des espaces collectifs. La mission
de l’établissement est d’accueillir, héberger et réinsérer les personnes
orientées par le SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation). Il est
un des centres d’hébergement géré par le Diaconat de Bordeaux.
– Le Foyer pour jeunes travailleurs « Jacques Ellul » : constitué de 85
logements situés 3 rue Jacques Descas, de 4 logements annexes et
d’une épicerie sociale située 6 rue Jules Guesde à Bordeaux sur une
superficie totale de 4638 m². La fondation a construit une extension
de 45 places supplémentaires pour des jeunes en formation par alternance. Le foyer des jeunes travailleurs est géré par « Jeunesse Habitat
Solidaire ».
Allocation 2018
• Jeunesse Habitat Solidaire : Rénovation de la cage d’escalier de la
résidence des Capucins
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Protestantisme de Montpellier
 résident du comité de suivi : Alain Bienvenue
P

La fondation individualisée Protestantisme de Montpellier a pour objet
de « soutenir, conduire et gérer les projets portés par l’Église réformée de
Montpellier ou les institutions - communautés, œuvres et mouvementsen relation avec elle et notamment d’étudier, programmer et réaliser la
construction de locaux situés sur le quadrilatère formé par le cours Gambetta, la rue Saint Barthélémy, la rue Louis Guiraud et la rue Brueys en vue
d’accueillir les activités d’accueil, d’information, d’animation et de formation
soutenues par l’Église Réformée de Montpellier ».
Il s’agit de réaliser sur ce terrain, outre un centre destiné à l’Église Protestante
Unie de Montpellier, des logements de stabilisation qui seraient gérés par
le Groupement d’associations mutualisées d’économie sociale à Montpellier (GAMMES), une pension de famille gérée par l’Armée du Salut et des
logements sociaux.

Réforme
Président du comité de suivi : Jean-Paul Willaime

L’association Réforme, éditrice de l’hebdomadaire portant le même nom,
s’est dotée d’une fondation individualisée ayant pour objet de « soutenir
et pérenniser les actions de l’association Réforme qui a notamment pour
mission de promouvoir et faire rayonner la pensée protestante en France et
à l’étranger par tous les moyens, en particulier l’hebdomadaire Réforme ».
Un tel dispositif a été expressément autorisé par le ministre du Budget (rescrit du 10 avril 2009) dans le cadre des mesures relatives au mécénat en
faveur du soutien au pluralisme de la presse écrite.
Allocation 2018
• Réforme : Soutien au projet associatif

Saint Jean
 résident du comité de suivi : Pierre Chomiac De Sas
P

L’ordre de saint Jean est une institution d’inspiration protestante. L’association des Œuvres de saint Jean (association reconnue d’utilité publique)
gère des maisons d’accueil et de soutien pour les familles des personnes
hospitalisées, tant en France qu’à Madagascar.
Son conseil d’administration a souhaité la création d’une fondation individualisée, afin notamment de séparer pour partie le patrimoine et les opérations
de gestion, de pouvoir accepter des legs significatifs en assurant une gestion
personnalisée dans le cadre d’une structure différente de l’association des
œuvres, ainsi que de compléter ses réserves pour des projets importants,
et, plus généralement de disposer d’une réserve de sécurité.
Allocation 2018
• Financement d’une maison d’accueil de 18 chambres sur le site du
Centre Hospitalier de Lyon-Sud
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Service d’Entraide et de Liaison (Le Sel)
 résident du comité de suivi : Claude Grandjean
P

Le Sel est une association protestante de solidarité internationale créée
en 1980 par l’Alliance Évangélique Française. Elle fonde son action sur une
vision responsable de l’engagement chrétien en vue de réduire la pauvreté dans les pays en développement. Le Sel travaille en partenariat avec
des organisations chrétiennes locales, responsables des projets qu’elles
élaborent et mettent en œuvre, pour améliorer les conditions de vie des
bénéficiaires finaux.
L’association a souhaité créer une fondation afin de prolonger son action
ainsi que susciter et de soutenir financièrement toute action permettant
d’améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situations
de pauvreté dans les pays en développement.
Allocations 2018 : Associations Le Sel :
• Aides alimentaires pour populations vulnérables (Ethiopie)
• Amélioration de l’accès à l’eau potable (Congo)
• Soutien au projet «ils ont aimé leur prochain»
• Soutien au projet associatif Michée France notamment sur le plaidoyer
contre la pauvreté
• Actions au service des enfants vulnérables au Burkina Faso
• Soutien au fonctionnement de l’école Alpha au Burkina Faso
• Formation dans le domaine de l’agriculture et de la gestion agricole
auprès de population au Bénin
• Soutien à l’action de l’Agence des Projets de Renforcement des Initiatives pour un Développement Durable (APRIDD) au Benin
• Soutien à la cantine des Orphelins et Enfants Vulnérables du CESA
au Tchad
• Soutien auprès de 20 familles victimes d’inondation survenues en
janvier 2018 en RDC
Allocations 2018 : Association Mission biblique :
• Participation à la mise en place d’une aide psychologique d’urgence
au collège Maranatha en Haïti
• Aide à l’éducation des enfants dans les rues de Port-au-Prince
• Soutien financier à la gestion d’un orphelinat en Haïti

Solidarités protestantes lyonnaises
 résident du comité de suivi : Alex Fouchier
P

La fondation « Solidarités protestantes lyonnaises » a été créée à l’initiative de
l’association « Entraide protestante de Lyon » en concertation avec plusieurs
autres institutions protestantes et son règlement prévoit expressément la
possibilité d’un élargissement ultérieur à d’autres institutions protestantes.
Afin de favoriser simultanément la pleine responsabilité de chacun des
acteurs locaux dans le champ de l’association concernée et la possibilité
d’une mutualisation progressive de leurs démarches, le règlement de la
fondation « Solidarités protestantes lyonnaises » détermine plusieurs niveaux
et formes d’action : « toutes les institutions protestantes qui souhaitent
œuvrer en commun en respectant les principes déontologiques précisés
par le comité de suivi sont représentées à la Convention lyonnaise, dont les
travaux sont conduits par le comité de suivi de la fondation individualisée »
Allocation 2018
• Entraide Pierre Valdo : Soutien à la construction d’un nouveau bâtiment
CLSH Pierre Valdo
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Temple de l’Oratoire du Louvre
 résidente du comité de suivi : Christiane Demesse
P

La fondation du temple de l’Oratoire du Louvre a pour objet de soutenir, en
France et à l’étranger, des actions de développement, d’entraide et de bienfaisance, dans la tradition de la culture protestante réformée, par le moyen
de subventions attribuées à des tiers ou d’actions conduites par la fondation
individualisée grâce aux moyens dont elle dispose.
L’association cultuelle de l’Oratoire du Louvre a souhaité apporter à une
fondation individualisée des sommes provenant de legs pour soutenir des
projets qui ne relèvent pas directement d’une association cultuelle.
La fondation lui permet par ailleurs de disposer d’un espace de collecte
spécifique et de bénéficier par capillarité des capacités juridiques d’une
fondation reconnue d’utilité publique.
Allocation 2018
• APEROL, Association presbytérale de l’Église Réformée de l’Oratoire
du Louvre : Financement du colloque « Bible et Coran ».

Un Cœur et des Mains
 résident du comité de suivi : Serge Herrbrech
P

Deux responsables d’une Église de l’Union des Assemblées protestantes en
Mission, institution membre de la Fédération Protestante de France, ont créé
cette fondation individualisée grâce à l’apport d’une partie du produit de la
vente de leur société au profit d’une fondation correspondant à des projets
sociaux et humanitaires. La fondation est en relation avec des réseaux ecclésiaux et humanitaires au Congo-Brazzaville, au Sénégal et à Madagascar,
pour étudier des projets de formation de responsables de micro-entreprises.
Allocations 2018 : Association un cœur et des mains :
• Soutien à la ferme Beer Shéba au Sénégal
• Soutien au projet associatif
• Soutien aux campagnes de communication de l’association

Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL)
 résidente du comité de suivi : Patricia Rohner-Hege
P

Créée par décret du 18 avril 2006, l’Union des Églises Protestantes d’Alsace
et de Lorraine (UEPAL) regroupe l’Église Protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (EPCAAL) et l’Église Protestante Réformée
d’Alsace et de Lorraine (EPRAL) sur la base théologique de la Concorde de
Leuenberg. Ses orientations sont arrêtées par l’Assemblée de l’Union et
mises en œuvre par son Conseil. L’UEPAL dispose d’un corps pastoral unifié,
gère en commun les finances et les services et soutient diverses institutions protestantes.
La fondation de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine a
pour objet de soutenir et prolonger les actions conduites par l’Union des
Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine, ses paroisses et les associations rattachées, conformément aux buts mentionnés à l’article premier
des statuts de la Fondation du protestantisme, notamment en soutenant :
– le rayonnement et la notoriété de l’Union des Églises Protestantes
d’Alsace et de Lorraine ;
– la mutualisation des actions communes au sein des institutions d’inspiration protestante d’Alsace et de Lorraine ;
– toute action ou projet de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et
de Lorraine à la demande de son conseil.
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Allocations 2018
• Église Lutherienne de Metz : Travaux d’accessibilité PMR
• Saint jean Strasbourg montagne verte : Travaux de sécurisation
• Paroisse protestante de Lingolsheim : Travaux de réhabilitation

Vaugirard 46
 résidente du comité de suivi : Gabrielle Brunschweiler
P

La fondation individualisée a pour objet de reprendre et continuer les activités exercées depuis 1891 par l’Association des étudiants protestants de
Paris (AEPP) au foyer pour étudiants sis 46 rue de Vaugirard (Paris VIe) et
notamment de :
– soutenir en région parisienne un pôle universitaire permettant de développer une véritable animation étudiante à vocation internationale
en partenariat avec d’autres associations étudiantes en France et à
l’étranger ;
– soutenir les projets spirituels, culturels ou humanitaires développés
par des étudiants ou leur étant destinés ;
– acquérir, recevoir, détenir et gérer tout bien affecté à cet objet,
notamment des immeubles destinés au logement et à l’animation
d’étudiants, et garantir le maintien de cette affectation.
Le produit de la vente du foyer d’étudiants situé depuis 1896 au 46 rue
Vaugirard a été transféré à cette fondation et a permis l’acquisition et
l’aménagement d’un nouveau foyer, 4 rue Titon (Paris XIe). L’immeuble a été
construit en 1893 par l’Association Protestante de Patronage des Apprentis,
œuvre luthérienne créée par le Pasteur Meyer, puis transformé en 1971 en
Maison internationale des jeunes, jusqu’à 2006, date de l’acquisition par
la Fondation.
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Établissements spécifiques
Institut protestant de Théologie

Le Ministère de l’instruction publique a acquis en 1878 un ensemble immobilier construit sur 3 000 m² situé 77 à 83 boulevard Arago (75014 Paris)
pour y installer la Faculté de Théologie protestante, transférée de la ville de
Strasbourg du fait de l’annexion de l’Alsace par l’Empire allemand. En 1910
cet ensemble immobilier a été mis par bail à la disposition de l’Association
cultuelle en faveur du maintien de la Faculté de Théologie de Paris et de
son séminaire, puis de l’Institut Protestant de Théologie (Faculté libre de
théologie de Paris). Par convention en date du 16 avril 2002, l’État a mis
l’ensemble immobilier à disposition de la Fondation du Protestantisme pour
une durée sans autre limite que celle du besoin de la Fondation.
Cet ensemble voué à l’enseignement universitaire et à la recherche théologique, objets propres de la Faculté libre de Théologie Protestante de Paris,
ainsi qu’à un foyer pour étudiants et à un centre dédié au philosophe Paul
Ricœur, a été entièrement rénové en 2008–2010.

Maison du Protestantisme

Établissement Klock
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L’immeuble du 47 rue de Clichy (Paris IXe), construit en 1857, a été acquis en
1923 à la Compagnie forestière Sangha-Oubangui pour devenir la Maison
du Protestantisme. Initialement propriété d’une association, il constitue
depuis 2001 une partie de la dotation initiale de la Fondation du Protestantisme. Il a été augmenté en 2002 de l’ancien hôtel de la comtesse de
Toulouse, acquis par la Fondation pour les ministres des Églises protestantes
de France, et en 2011 du 1er étage de l’immeuble du 45. Une convention entre
les deux Fondations et l’institution gestionnaire Maison du Protestantisme
Paris permet d’utiliser de manière unifiée ces 2 700 m², qui abritent le siège
social de plus de cinquante institutions protestantes et les bureaux d’une
quinzaine d’entre elles.

L’établissement Klock est la première manifestation de la coopération de
trois fondations individualisées : la fondation Martin Bucer (pour les locaux
mis à disposition des EEUdF), la fondation protestante pour le logement
social (pour des logements sociaux gérés par Habitat et Humanisme) et la
fondation pour les ministres des Églises protestantes (pour les appartements
des pasteurs retraités). L’immeuble a été livré au printemps 2016, et les
locataires sont désormais entrés dans les lieux.

FONDATION DU PROTESTANTISME

Organismes agréés
Action Au Service Des Associations Humanitaires (A.S.A.H.)
Action Chrétienne En Orient – ACO France
Alliance Biblique Francaise (ABF)
Amis De L’Église Reformée Saint-Paul de Strasbourg (AERSPS)
Amis De La Radio-Télévision Protestante (ARTP)
Amis De L’institut Supérieur De Théologie Évangelique De Madagascar
Association Pour La Sauvegarde Et Le Rayonnement Du Presbytère De Clairegoutte (ASRPC)
ASNIT
Groupe Biblique Universitaire - GBU
Centre – Azur Des Unions Chretiennes (UCJG)
Conseil Protestant de l’Éducation de Strasbourg (CPES)
Éditions Passiflores
Espoir Pour l’Armenie
Association Libérale Évangile et Liberté
Faculté Libre De Théologie Évangelique
Foyer Antoine Court
Fréquence Protestante
Institut Biblique de Nogent-Sur-Marne
Association Jeunesse Pour Christ – France
Majestart
Medair
Mission Évangelique contre la Lèpre
Musee du Protestantisme en Haut-Languedoc (Ferrières, Tarn)
Parvis Des Arts
La Porte Ouverte
Radio Évangile
Rescue
Solidarité Protestante France-Armenie (SPFA)
Top Mission
Traduire La Bible
CPCV – Union Nationale Des CPCV (Centres Protestants De Communication Et De Vie)
Association Vers Les Cimes
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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 donateurs qui nous font confiance
• Un don moyen de 630 euros
• 2 M € de collectés
• 1 M € de legs

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 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 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
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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

