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Chers amis donateurs, chers frères et sœurs en Christ,
Solidarité protestante est en action grâce à vous. Avec vos dons,
des projets solidaires sont menés à bien. En 2018 et 2019, plusieurs
projets ont été réalisés, d’autres se poursuivront dans les mois qui
viennent :
– l’accueil en France des réfugiés du Proche-Orient, avec la Fédération de l’Entraide protestante, notamment, en lien avec les
associations diaconales et les pôles régionaux ;
– l’accès aux soins dans les camps de réfugiés au Liban pour les
réfugiés syriens, avec MEDAIR ;
– l’intervention d’urgence en faveur des Rohingya, avec ADRA
en Birmanie ;
– le soutien en Haïti du collège Maranatha après une terrible
agression faisant plus d’une dizaine de victimes, en solidarité
avec l’Église baptiste ;
– l’engagement pour le centre de santé et de maternité de Madzia
au Congo ;
– le secours d’urgence à Madagascar après le passage du cyclone
Enawo.
C’est bien l’Évangile en actions qui est au cœur de votre vie et
qui inspire votre générosité.
C’est l’Évangile en actions qui met en mouvement celles et ceux
qui grâce à vous peuvent agir ici et là-bas.
Pour 2020, Solidarité protestante se propose de persévérer dans
l’accueil des déplacés, tant les crises sont réelles et aiguës, dans
l’esprit qui nous anime et tout en gardant le souci d’un accueil
intégral et inconditionnel.
Votre fidélité permettra aussi et surtout de plaider et d’agir pour
les causes oubliées ou des causes moins connues (Mozambique,
Cameroun, urgences climatiques) dans l’esprit de la solidarité ↑ Cyclone Enawo, Madagascar – MEDAIR
protestante car chaque vie est précieuse aux yeux de Dieu.
C’est pourquoi nous comptons sur vous.
Avec ce verset du prophète Esaïe, je vous renouvelle, au nom de tous
les acteurs de Solidarité Protestante mes plus fraternelles salutations,
un verset portant une promesse toujours actuelle :
« Tu es précieux à mes yeux, n’aie pas peur car je suis avec toi »
Esaïe 43, 4–5
Pasteur François Clavairoly
Président du comité des appels d’urgence de la
Fondation du Protestantisme
Président de la Fédération protestante de France.

L’évangile en actions
Catastrophes naturelles, crise des déplacés, causes oubliées… en 2018 et 2019 vos dons ont permis
de soutenir les actions des associations, des Églises, des organisations protestantes au plan international pour venir en aide aux plus démunis. Découvrez l’ensemble des actions réalisées grâce à
votre générosité : des actions fraternelles, au service des plus vulnérables.

Repères
Vos dons en action 2018–2019
BangladeshPrévention de la
malnutrition 20 000 €

BirmanieActions en faveur des
réfugiés Rohingya 20 000 €
CamerounAccès durable à
l’eau potable 20 000 €
Congo-BrazzavilleSoutien à un
centre de santé 9 480 €
HaïtiActions en faveur
de la jeunesse 40 000 €
Secours d’urgence suite
tremblement de terre 14 007 €
MadagascarSecours d’urgence
suite au cyclone Enawo 1 656 €
MozambiqueSecours d’urgence
suite au cyclone Idai 20 000 €
Moyen-OrientAccueil citoyen des
demandeurs d’asile 20 830,00 €
Actions de santé dans les
camps de réfugiés 20 000 €
↓ Action Rohingya, Brimanie – ADRA

Cyclone Enawo : soutien à la population
sinistrée à Madagascar  2018

L’organisation humanitaire MEDAIR est venue en aide à 60 000 personnes à la suite du cyclone Enawo qui en a touché en 2018 plus
de 420 000. Elle a distribué 5 000 kits, désinfecté 800 puits et
réhabilité 150 points d’eau pour permettre un accès à l’eau potable
et empêcher la propagation des maladies dans la région. De plus,
14 maisons-refuge ont été réhabilitées et 150 artisans formés à la
construction de « maisons résilientes », résistantes aux intempéries.

Accueil citoyen des réfugiés  2019

La Fédération de l’Entraide Protestante a accueilli à ce jour plus
de 180 personnes réfugiées. Un engagement porté par des pôles
régionaux de la FEP, animés par cinq associations : l’Étage, le Diaconat de Bordeaux, le Diaconat Protestant Drôme Ardèche, le Centre
d’Action Sociale Protestant (CASP) et l’association Jane Pannier.
Ce dispositif permet un accompagnement double, par des collectifs citoyens et des associations professionnelles de l’accueil des
demandeurs d’asile. Il favorise la création de liens fraternels pour
une inclusion durable dans la société française tout en garantissant
l’accompagnement des personnes dans leurs démarches administratives et l’ouverture de leurs droits.

↑ Couloir humanitaire, France – FEP

↑ Collège Maranatha, Haïti – Le SEL / Mission Biblique

Garantir l’accès aux soins dans les
camps de réfugiés au Liban  2019

Plus de huit ans après le début de la crise syrienne, le Liban
est toujours une terre d’accueil pour plus d’un million de réfugiés syriens, qui représentent le quart de sa population. Depuis
plusieurs années, MEDAIR soutient 7 cliniques locales, en partenariat avec le ministère de la santé libanais, afin de renforcer
durablement les capacités du personnel médical et de garantir
l’accès et la qualité des soins aux réfugiés syriens et aux familles
libanaises vulnérables, en particulier les femmes et les enfants.
Ce sont 78 000 consultations qui sont ainsi assurées et 50 professionnels de santé qui ont été formés.

L’intervention d’urgence en
faveur des Rohingya 2018

En lien avec le Haut-commissariat aux réfugiés (HDR), ADRA
s’est engagé dans l’assistance aux populations persécutées
Rohingya à travers l’amélioration et la gestion de camps de
réfugiés au Bangladesh. Une action auprès de plus de 21 000 familles qui permet d’assurer les conditions minimales de sécurité.

↓ Action réfugiés, Liban – MEDAIR

Réhabilitation Collège
Maranatha en Haïti  2018

Le collège Maranatha a été la cible d’une attaque particulièrement violente fin 2017 qui a
entraîné le décès de 11 personnes. Face à cette
situation, de nombreuses associations, ONG et
Églises se sont mobilisées pour apporter un
soutien à la communauté locale et permettre
de reconstruire les pierres et les hommes.
L’association Mission Biblique, engagée depuis
plus de 20 ans aux côtés de cette école, a accompagné l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti
(UEBH), gestionnaire du lieu, dans ce long travail, financé notamment par Solidarité Protestante.

L’engagement pour le centre de
santé et de maternité de Madzia
(Congo Brazzaville)  2018

Solidarité Protestante s’est engagée auprès de
l’Église évangélique du Congo et de son
centre de santé et maternité afin de permettre la réhabilitation des locaux dégradés
par le temps et les conflits. Cet engagement
se traduit par de l’équipement mobilier et du
matériel de soins ainsi que par la création d’un
dépôt pharmaceutique pour une population
qui présente de nombreuses pathologies liées
à un manque de soins.

↓ Centre Madzia, Congo – DEFAP

L’urgence d’agir

Solidarité Protestante est une plateforme au sein
de la Fondation du Protestantisme sollicitée
pour mobiliser, sensibiliser et récolter des fonds
afin de manifester l’action solidaire du monde
protestant dans des situations d’urgence ou de
crises internationales.
Le comité de cette plateforme est piloté par la
Fondation du Protestantisme et la Fédération
protestante de France qui s’entourent d’ONG et
d’institutions chrétiennes expertes dans l’aide
humanitaire d’urgence et de crise.

Engagés 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’origine ou de croyance.

↑ Couloir humanitaire, France – FEP
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